
 Evaluation de la 1ère Journée Régionale des 3Ce 

Thème : les Soins Oncologiques de Support 

7 décembre 2018, Centre des Salorges, à Nantes 

 

 

I. Les participants 

 

145 participants, 88 répondants (60,7%) à l’enquête de satisfaction. 

 

Professions des participants : 

 

Soins de support : Intervenants en activité physique adaptée, sophrologues, socio-esthéticiennes, assistantes 

sociales, accompagnateurs en santé. 

Autres : Dentistes, internes, chargés de projet, représentants d’association, représentants des usagers. 

 

II. Les répondants à l’enquête de satisfaction 

Professions des répondants : 
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Taux de réponse par profession : 

 

Le bilan de cette journée repose sur l’enquête de satisfaction à laquelle ont répondu 88 participants, soit un 

taux de réponse global de 60,7%, se caractérisant donc par un fort taux de réponse. Les professions des 

répondants sont distribuées de manière équivalente à celles des participants. 

 

Comment ont-ils entendu parler de la journée des 3C ? 

 

 

Les répondants ont eu connaissance de cette journée essentiellement par le biais d’ONCO PL, ainsi que par le 

3C de leur établissement.  
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III. La satisfaction vis-à-vis des interventions 

 

Toutes les interventions ont été jugées satisfaisantes, voire très satisfaisantes par les participants. Ceux-ci ont 

ainsi souligné la plus-value du format interactif des présentations, la pertinence des sujets, et le gros travail de 

préparation réalisé en amont par les intervenants. 

1) Prévention de la maladie thrombo-embolique veineuse chez le patient atteint de cancer : 

 

 

Les participants sont « Tout à fait d’accord » à 55,3% sur le fait que les éléments ont été clairement présentés 

par les intervenants. Ils sont 46,9% à penser que cette présentation a tout à fait répondu à leurs attentes.  

 

 

Commentaires positifs : Commentaires négatifs : 

- Format interactif intéressant pour l'auditoire - Rappel peu clair des recommandations de 
prescription 

- Intérêt du retour des acteurs de terrain, beau 
travail collaboratif. 

 

 

2) Kinés, éducateurs en activité physique adaptée et profs de sport : quelle pratique pour quelle 
intervention ? 

 

 

Les participants sont « Tout à fait d’accord » à 68,3% sur le fait que les éléments ont été clairement présentés 

par les intervenants. Ils sont 61,2% à penser que cette présentation a tout à fait répondu à leurs attentes.  



Commentaires positifs : Commentaires négatifs : 

- Sujet intéressant mais peu connu, donc apport 
de connaissances profitable 

- Intervention trop rapide (ou temps imparti trop 
court) et incompréhensible du médecin 

- Présentation riche et motivante, amenant à se 
poser la question de l’offre en activité physique 
à promouvoir dans le cancer et même hors 
cancer 

- Manque de données pragmatiques pour inclure 
les patientes dans ces Activités Physiques 
Adaptées proposées 

 - Manque de rigueur scientifique sur la 
thématique 

 - Manque d’exemples concrets, propos pas assez 
accessibles pour les non-soignants de formation 

 - Intérêt limité car pas de référence dans le lieu de 
travail pour orienter les patients 

 - Dommage que l'ergothérapie ne soit pas encore 
assez développée pour parler de ce thème. 

 

3) Actualités d'ONCO PL en SOS : 

 

 

 

Les participants sont « Tout à fait d’accord » à 57,3% sur le fait que les éléments ont été clairement présentés 
par les intervenants. Ils sont 54,3% à penser que cette présentation a tout à fait répondu à leurs attentes. 

 

 

Commentaires positifs : Commentaires négatifs : 

- Gros travail de fédération et d'animation de 
réseau 

- Présentation pas assez vivante. 

 

 

 

 



4) Les 3C développent le support écrit comme support en SOS : 

 

Les participants sont « Tout à fait d’accord » à 68,4% sur le fait que les éléments ont été clairement présentés 
par les intervenants. Ils sont 63,3% à penser que cette présentation a tout à fait répondu à leurs attentes. 

 

Commentaires positifs : Commentaires négatifs : 

- Sujet intéressant  - Le titre ne correspond pas vraiment à l'exposé 

- Le livre « Dominique » est vraiment très bien 
construit, beaux supports 

- Mauvaise circulation des deux supports dans la 
salle pendant la présentation 

 - Trop ciblé sur 2 BD 

 - Le livre pour les enfants parait un peu loin de la 
thématique 

 

 

5) Les partenariats entre 3C et associations : exemple du "Bien-être" comme soin de support en oncologie : 

 

 

Les participants sont « Tout à fait d’accord » à 60% sur le fait que les éléments ont été clairement présentés par 
les intervenants. Ils sont 50,6% à penser que cette présentation a tout à fait répondu à leurs attentes. 

 

Commentaires positifs : Commentaires négatifs : 

- Sujet important en soins palliatifs  - Intervenants un peu mous 

- Met en avant des pistes grâce aux interventions 
des associations et de la ligue  

- Manque de détails sur les différentes disciplines 
proposées, contenu un peu léger 

 - Peu de moyens alloués malheureusement 



6) Projet BLISS : le monde virtuel dans l'accompagnement de la prise en charge du cancer : 

 

 

Les participants sont « Tout à fait d’accord » à 77,2% sur le fait que les éléments ont été clairement présentés 
par les intervenants. Ils sont 70,1% à penser que cette présentation a tout à fait répondu à leurs attentes. 

 

Commentaires positifs : Commentaires négatifs : 

- Intervention qui sensibilise au recours non 
médicamenteux dans la prise en charge de la 
douleur 

- Dommage ne pas avoir pu essayer le casque 

- Outil pratique et innovant pour les patients - Présentation déjà plusieurs fois en 2 ans 

- Intervenants sachant captiver l'auditoire  

- Partenariat prévu dans plusieurs structures.  

 

 

IV. Satisfaction vis-à-vis de l’organisation de la journée 

 

Concernant la date : 

 

 

Concernant le lieu : 

 

 



Concernant l'organisation : 

 

 

 

 

 Commentaires positifs  Commentaires négatifs  

La date  - Le vendredi n’est pas adapté pour 

repartir de Nantes 

Le lieu - Cadre bien choisi, facile d'accès 

- Salle bien équipée 

- Grosse difficulté à trouver un 

stationnement 

- Mauvaise visibilité du bas de l’écran au 

fond de la salle 

L’organisation - Journée parfaitement organisée, 

programme bien construit 

- Interventions de qualité, bien 

préparées, interactives 

- Bon rythme dans les interventions 

- Interventions intéressantes et avec de 

nombreux retours d’expériences 

- Accueil soigné avec une équipe 

chaleureuse 

- Présence des laboratoires appréciée, 

avec mise à disposition de 

documentation  

- Manque d’un temps de pause l’après-

midi 

- Mauvais repérage des significations des 

couleurs des rubans et des badges 

- Pas d’information au préalable sur la 

possibilité de manger sur place 

Le repas - Repas de qualité, varié - Beaucoup d’additifs dans le repas 

 

 

 

Concernant le repas : 

 

 



V. Satisfaction générale de la journée 

 

Satisfaction globale de la journée : 

 

Les participants ayant répondu au questionnaire de satisfaction ont été très majoritairement satisfaits de cette 
1

ère
 Journée des 3C, dont 84,1% « tout à fait satisfaits ». Il en est de même pour le choix du thème, les Soins 

Oncologiques de Support. 

Globalement, c’était une « journée riche d’échanges et de rencontres », « très profitable pour connaitre ce qui 
se fait dans la région et dans les autres structures ». Elle a permis de faire germer des « idées de prestations 
pour les patients à mettre en place au sein des établissements. » 

Par ailleurs, cette 1
ère

 Journée Régionale des 3C était le premier événement à rassembler le personnel d’ONCO 

PL et des 3C et les professionnels des Pays-de-la-Loire intervenant dans la prise en charge des patients atteints 

de cancer. Un objectif de cette journée était donc de permettre à ces professionnels d’avoir une meilleure 

visibilité sur le rôle et les actions d’ONCO PL et des 3C.  

Ils sont 76,2% à déclarer que cette Journée leur a permis de mieux connaître les 3C. 

 

Ils sont 73,8% à affirmer que cette Journée leur a permis de mieux connaître ONCO PL. 

 

 

 

 

Concernant le choix du thème : 

 

 

 

 

Oui, j'avais déjà des connaissances sur les 3C, cela m'a permis de les améliorer 

Oui, je connaissais peu les 3C, maintenant je connais mieux leur rôle 

Non, mes connaissances sur les 3C restent vagues 

Je ne me sens pas concerné car je connaissais déjà très bien les 3C 

Oui, j'avais déjà des connaissances sur ONCO PL, cela m'a permis de les améliorer 

Oui, je connaissais peu ONCO PL, maintenant je connais mieux leur rôle 

Non, mes connaissances sur ONCO PL restent vagues 

Je ne me sens pas concerné car je connaissais déjà très bien ONCO PL 



VI. Souhaits de thèmes pour la prochaine Journée des 3C 

 

- Prévention et dépistage, intervention précoce x6 

- Parcours de soin, coordination ville-hôpital, notamment avec les infirmiers libéraux et intervenants à 

domicile, rôle des futurs infirmiers de pratique avancée (IPA) dans la trajectoire de soins (point sur le 

dossier de soin universel car les supports papiers ne suffisent pas) x3 

- Progrès de la recherche sur le cancer : études en cours, dernières actualités dans les prises en charge, 

apport des nouvelles technologies x3  

- Prise en charge et accompagnement dans l’après-cancer (notamment retour à l’emploi) x3 

- Soins palliatifs jusqu’à la fin de vie au domicile x3 

- Partenariat inter-départemental en soins de support (ex : RIR), liens entre les territoires, rapports avec 

l’ARS, GHT 44, égalité des soins x3 

- Accompagnement familial, aidants naturels x2 

- Impact et prise en charge psychologique du cancer, identification et intervention sur les besoins psycho-

sociaux des patients x2 

- Implication des usagers dans le soin et la prévention x2 

- Programmes d’ETP et de coordination en cancérologie x2 

- Projet de recherche paramédicale en soins de support : besoins, motivations, intérêts 

- Annonce de la maladie cancéreuse 

- Prévention des effets indésirables 

- Thème en lien avec l’ergothérapie 

- Thème autour de l onco-sexologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe : Composition du Conseil scientifique de la Journée des 3C 

 

NOM Prénom Fonction Etablissement / Structure 

BOURGEOIS Hugues Oncologue Centre Jean Bernard 

CARTIER Ingrid Psychologue CHU Angers 

CECCALDI Marie Qualiticienne CHU Nantes 

EMPEREUR Fabienne Médecin coordonnateur ONCOPL 

GARDEMBAS Martine Hématologue CHU Angers 

GUERIN-MEYER Véronique Gastro entérologue ICO Paul Papin 

LARNAUDIE-JOLY Agnès IDE annonce CHU Nantes 

LAUZEILLE Delphine Pharmacienne ONCOPL 

MAGNIEZ Geneviève Représentante des usagers Ligue contre le cancer 85 

MAUDET Béatrice Secrétaire 3C CHU Angers 

MOITEAUX  Virginie Assistante ONCOPL 

PELE Isabelle Assistante sociale CHU Angers 

QUENNEHEN Caroline Assistante ONCOPL 

ROTH Stephen Accompagnateur en santé CHU Nantes 

TURPIN-BODIN Nathalie Responsable adjoint 3C CHD Vendée 

 


