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La rémission du cancer n’est pas synonyme de retour à la « vie d’avant » la maladie (séquelles au long terme,
difficile reprise des rôles sociaux, crainte de la récidive…) (VICAN 5, 2018). A notre connaissance, l’impact des
conditions de vie et des insertions sociales notamment précaires sur le vécu de l’après-cancer et sur les
comportements de santé préventifs n’a pas encore fait l’objet de recherches.
Nous savons que ces conditions ont une incidence sur l’impact et l’évolution des cancers (Derian-Bugnon,
2017). Les populations les moins aisées sont aussi les plus confrontées au risque de développer des cancers
évitables (liés au tabac, à l’alcool…) (Debrez et Rollin, 2016) et les plus stigmatisés (Else-Quest et Jackson,
2014). De ce fait, la question de l’impact des processus psychosociaux liés aux conditions de vie et à la
stigmatisation de certains cancers sur la qualité de vie et sur les comportements préventifs peut se poser.

Introduction

Secteur associatif et forums
internet sur l’après-cancer

Protocole pluriméthodologique

Focus group sur le vécu de l’après-cancer

Volet qualitatif :
Qualité de vie, rôle des proches,
attributions causales, gestion de l’incertitude,
comportements préventifs, précarité perçue
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Processus psychosociaux  liés aux conditions de vie 
(représentations de la maladie, perception du stigmate, discrimination, attribution interne…)

Qualité de vie

Objectifs

Comportements de santé 
préventifs

Plateforme collaborative
« Les Seintinelles »

Population Méthode

Volet quantitatif selon les 1ers résultats des 
entretiens 

Anciens patients en rémission de cancer 

Conclusion

• Passation retardée (en cours)
• Attentes : 

- Impact du stigmate lié aux insertions sociales sur la qualité de vie et les comportements préventifs de santé 
- Précarité et incertitude : difficile projection dans le futur et répercussions sur les comportements


