
 
 

Script projet : journées « brainstorming »   
 

Promoteur : RRC ONCOPL 

Equipe projet : RRC ONCOPL 

Auteur : Delphine Lauzeille 

Date de rédaction : 21/11/219 

 

1. Contexte et objectifs 

Le réseau régional de cancérologie a un rôle de coordination de l'ensemble des opérateurs de la prise en 
charge des patients atteints de cancer. Parmi ses missions, le réseau doit aider à l'harmonisation et 
l'amélioration de la qualité des pratiques. Pour cela, il met en place un certain nombre de projets, sur des 
thématiques variées, impulsées par le plan cancer et définies dans le CPOM. La méthodologie de projet est 
globalement identique : 0. Identification de la problématique auprès des acteurs de terrain (état des lieux, 
souhaits des professionnels…) ; 1. Définition des objectifs ; 2. mise en place d‘un groupe de travail pluri-
professionnel régional ; 3. Mise en œuvre ; 4. Rendu (protocole, référentiel, rapport, outils …) 
La mise en place d’un projet peut être long, notamment en ce qui concerne « l’avant » : état des lieux et 
définitions des objectifs, souhaits des professionnels… 
L’objectif de ces journées « brainstorming » est de raccourcir ce temps « d’avant » en débutant un état des 
lieux de l’existant et des besoins afin d’être en mesure à la fin de ces journées d’établir une feuille de route 
pour le réseau pour qu’il puisse mettre en place rapidement des actions concrètes sur une thématique 
donnée (ou bien acter que les professionnels n’ont pas de besoins particuliers ni de demandes sur ces 
thématiques dans les années à venir et dans ce cas le réseau de cancérologie ne va pas plus loin.) 
 
Deux sujets ont été retenus pour l’année 2020 : 

- Le plan personnalisé après cancer (PPAC) 
 
L’action 25.3 du Plan cancer 2009-2013 prévoit d’expérimenter la mise en œuvre d’un programme 
personnalisé de l’après-cancer (PPAC). 
Destiné à être remis au patient à la fin des traitements, le PPAC prend le relais du PPS (programme 
personnalisé de soins) pour acter l’entrée dans une nouvelle période de la prise en charge, celle de l’après-
cancer (ou de l’après-traitement). Il est établi par l’équipe spécialisée en concertation avec le médecin 
traitant. Il décrit les modalités de surveillance médicale, d’accès aux soins de support et d’accompagnement 
social. Il identifie les contacts utiles et les relais de proximité. Il est révisable au fil du temps. 
(Document INCa : propositions pour la mise en place d’un programme personnalisé de l’après-cancer ; Version du 21 mai 
2012) 
L’INCA propose dans ce document un contenu minimum et un modèle de PPAC et des modalités de mise en 
place d’une surveillance médicale conjointe.  
L’objectif de la journée du 5 mars 2019 est de faire un état des lieux de ce qui existe dans la région Pays de la 
Loire et définir les actions à réaliser pour œuvrer à la mise en place d’un PPAC commun dans la région. 
 



  
- Le dispositif d’annonce (DA) 

 
Répondant à une demande des patients formulée lors des États généraux de la santé organisés par la Ligue 
contre le cancer en 1998, le dispositif d’annonce formalisé par le premier Plan cancer (2003-2007) représente 
une grande avancée et un temps fort du parcours de soins. Des recommandations pour sa mise en œuvre, 
publiées en 2005, en précisaient le cadre et les modalités de déploiement, notamment la structuration en 
quatre temps (temps médical, temps d’accompagnement soignant paramédical, accès à une équipe 
impliquée dans les soins de support et temps d’articulation avec la médecine de ville). 
La mise en place du dispositif d’annonce est l’une des conditions transversales de qualité que tout 
établissement de santé doit appliquer pour être autorisé à traiter le cancer. Plus de dix ans après sa 
formalisation, force est de constater que son déploiement demeure très hétérogène. De plus, le dispositif 
d’annonce tel qu’il existe actuellement ne prend pas assez en compte l’articulation avec la médecine de ville, 
notamment en ce qui concerne la circulation d’information entre professionnels.  
Un nouveau réferentiel organisationnel, publié par l'INCa en 2019, décrit les propositions d’évolution du 
dispositif d’annonce étape par étape. Il précise le contenu de chacune d’elles ainsi que les outils à disposition 
des professionnels pour les aider dans leur pratique quotidienne et permettre un meilleur accompagnement 
des patients et une coordination renforcée entre les professionnels.  
(Document INCa : Évolution du dispositif d’annonce d’un cancer / Référentiel organisationnel, septembre 2019.) 
 
En région Pays de la Loire, un premier travail a été réalisé entre 2013 et 2015 ayant abouti à la création 
d’une boite à outils annonce (BAO). L’objectif de la journée du 19 mars 2019 est de faire un état des lieux 
dans la région, en particulier sur l’utilisation de la BAO, et de proposer des axes de travail pour améliorer le 
dispositif d’annonce. 
 
 
Objectifs du projet 
Objectif général Sur les thématiques choisies (PPAC et DA) : définir avec les professionnels des axes 

de travail à mettre en place dans la région sur ces thématiques. 
Objectifs spécifiques 1. Faire un état des lieux de l’existant sur ces 2 thématiques 

2. Définir les besoins des professionnels de la région sur ces 2 thématiques 
3. Définir ce que pourrait faire ONCOPL pour  aider les professionnels à 

avancer sur ces thématiques 
Objectifs opérationnels 1. Organiser 2 journées « brainstorming » 

- Intervention institutionnelle (plénière) 
- Ateliers participatifs (en petits groupes) 
- Synthèse (plénière) 

2. Rédiger un cahier des charges des actions à mener  

 

2. Méthodologie 

Une journée de travail, avec ateliers brainstorming, sera organisée pour chacune des 2 thématiques.  
La thématique PPAC sera traitée le 5 mars 2020 et la thématique  DA le 19 mars 2020. 
Les journées auront lieu à l’espace Adelis à Nantes, de 9h à 17h. 
Les participants, au nombre de 40 à 50 personnes, seront des professionnels de santé (médecins, soignants, 
paramédicaux, administratifs, hospitaliers ou libéraux etc…) 
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Les 2 journées se dérouleront sur le même modèle : 

- Un temps « institutionnel » en plénière : interventions de l’INCA, de l’ARS et d’ONCOPL sur la 
thématique ; 

- Un 1er atelier le matin sur « l’état des lieux » 
- Un 2ième atelier l’après-midi sur les « travaux à mener » 
- Un temps de synthèse en plénière 

 
Principe des ateliers : 
Les participants sont  répartis en plusieurs salles, par groupe d’environ 10 personnes, et chaque salle traite 
du même sujet. Un atelier dure 1h30. Afin d’assurer l’animation et la remontée des informations, un 
animateur et un secrétaire sont nommés. Un guide de l’animateur sera proposé.  

Atelier « Etat des lieux » : après une animation « bris de glace », les  participants sont amenés à s’exprimer 
sur ce qu’ils connaissent du sujet en théorie, sur ce qui est déjà mis en place en pratique, mais aussi sur les 
difficultés rencontrées, à travers des post-it qui seront ensuite classés par thématique.  

Atelier « Travaux à mener » : après de nouveau une petite animation « bris de glace », les participants sont 
amenés à proposer des idées sur ce qui pourrait être fait dans la région pour avancer sur le sujet, via la 
méthode des post-it, puis classement et sélection des « meilleures » idées, par rapport à des critères définis 
en amont.  
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