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Séance n°3 : Atelier selon la
catégorie de travailleurs

(salariés, indépendants, fonctions publiques,
domaine agricole, demandeurs d'emploi, frontaliers)   

Séance n°5 : Confiance en soi,
affirmation de soi   

Séance n°1 : Rôle et missions du
service de santé au travail   

Séance n°2 : Vision de l'entreprise

Séance n°4 : Fatigue et activité
physique adaptée

Séance n°8 : Témoignages de
patients Interventions filmées préalablement, 

diffusées et discutées en groupe.

Orientation vers un accompagnement 
spécialisé si besoin

Orientation vers un programme de 
réhabilitation post-cancer si besoin

Orientation vers les ateliers de 
remédiation cognitive ONCOGITE

CAP Emploi
RQTH
Blog & hotline Allo Alex
Service
d'Accompagnement
Socio-professionnel des
Travailleurs
Indépendants BFC

Autres ressources vidéo : 

Améliorer la qualité de vie 
dans l'après cancer

Diminuer le sentiment 
d'échec dans la réinsertion 

socio-professionnelle

Problématique psycho-sociale et/ou physique ponctuelle et/ou simple

Consultation(s) avec le(s)
professionnel(s) de soins

oncologiques 
de support concerné(s)

Mon livret 
d'informations 
après-cancer

Plan de surveillance
personnalisée et livret

d'informations

Programme de
réadaptation 

physique post-traitement 
du cancer

Hôpital de jour de Soins
Oncologiques de Support

spécialité réinsertion post-cancer

Bilan(s) et consultation(s) 
financé(s) et coordonné(s) 

en ville

Consultation d'initiation de la
surveillance

Consultation de dépistage de la fragilité
et d'orientation

Auto-évaluation et
Qualité de Vie

Fragilités psycho-sociales 
et/ou physiques avérées

Reprise du travail après un cancer

ONCONNECTE
À L'EMPLOI

PROGRAMME PLURIDISCIPLINAIRE 
EN VISIOCONFERENCE

Programme
pluridisciplinaire de

préparation à la reprise
du travail après un cancer

Dispositif 180 

après cancer

Programme

Séance n°6 : Image du corps

Séance n°7 : Troubles de la
mémoire et de la concentration   

programme collectif pluridisciplinaire de préparation 
à la reprise du travail en visioconférence

O N C O N N E C T E  À  L ' E M P L O I

Jeanne LONGET, coordination sociale & après-cancer, IRFC-FC jlonget@irfc-fc.fr 
Antonia ALTMEYER-FIGUIERE, psychologue, Hôpital nord Franche-Comté

Reprise du travail après un cancer

ONCONNECTE
À L'EMPLOI

PROGRAMME PLURIDISCIPLINAIRE 
EN VISIOCONFERENCE

Intérêt de la visio

issus de nos 
groupes de travail
partenaires du 
champ de la reprise 
du travail

Intervenants experts 
de la thématique :

faire profiter tous les patients de
Franche-Comté
utiliser des outils ludiques et
innovants
permettre la transférabilité du
modèle

Groupes de 10 personnes

Patients dans une optique 
de reprise d'une activité 
professionnelle

Optimiser les conditions de
la reprise du travail

8 séances d'1h- 4 semaines

Axe II "Limiter les séquelles et
améliorer la qualité de vie"

Mesure II-9 "Mettre en place un
suivi personnalisé et gradué
entre la ville et l'hôpital"

Axe "Vivre pendant et après un
cancer"

Mesure 25 "Développer une
prise en charge sociale
personnalisée et accompagner
l'après-cancer"

L'après-cancer

Structuration
d'un Parcours
Personnalisé de
l'Après-Cancer
(PPAC)
Harmonisation
des pratiques

PROJET

Difficultés

Communication autour de l'action :
disparité des règles d'affichage dans les
établissements 
temps soignant de fin de traitement n'existe pas
encore

Constitution des groupes :
n'atteignent pas 10 personnes
les patients orientés par un professionnel ne
donnent pas toujours suite

Résultats préliminaires

Depuis le 1er mars 2022

Résultats à T3 
de 3 groupes

Résultats à T0 de 5 groupes

Résultats à T1 
de 4 groupes

Mutualisation des moyens médicaux et
des compétences
Recherche clinique et innovation
Harmonisation des pratiques y compris
paramédicales et de soins
oncologiques de support

IRFC : La même qualité des soins,
partout et pour tous


