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1 Introduction / Contexte 
En raison des chances de survie croissantes des patients atteints de cancer, une population de 
plus en plus nombreuse se retrouve confrontée, au cours de sa vie active, aux défis que 
représentent le maintien et/ou la reprise du travail.  
À travers le monde, les chances de survie à 5 ans ont augmenté, comme le confirme la baisse 
du taux de mortalité au cours des 20 dernières années (1, 2). Les patients belges ont un 
pronostic relativement bon, avec des chances de survie supérieures à 85 % à 5 ans et 
supérieures à 75 % à 10 ans (3, 4).  
En toute logique, le nombre de personnes faisant partie, pendant et après le traitement, de la 
population active augmente. La reprise de la participation professionelle, antérieure au marché 
du travail de ce sous-groupe au sein de l’ensemble des patients atteints de cancer, est 
compliquée par les conséquences - souvent chroniques - de la maladie et/ou du traitement (5, 
6). 
 
La reconnaissance du cancer comme maladie chronique (4, 6) est associée à la nécessité de 
développer une approche correspondante au processus de rétablissement de longue durée, où 
l’offre de soins cible non seulement un rétablissement sur le plan individuel (approche 
médicale, revalidation, accompagnement psychosocial), mais aussi le maintien de la 
participation (au marché du travail) (7-9).  
 
L'étude met en évidence les besoins des patients atteints de cancer et la mesure dans laquelle 
ces besoins – en ce qui concerne la participation au marché du travail – demeurent 
momentanément toujours sans réponse (6, 10-13). La littérature souligne également que le 
maintien/la reprise du travail constitue un élément important dans la vie des patients atteints 
de cancer professionnellement actifs (14-19) et que la recommandation mérite d’être 
implémentée dans l’offre de soins (20-23). 
 
La Belgique a de l’expérience (au niveau empirique) dans l’accompagnement des patients 
atteints de cancer vers la participation (au marché du travail), et ce, sous diverses formules. 
Les institutions qui participent à cette recherche (voir annexe 2) admettent que leur offre est 
essentiellement basée sur leurs propres expériences dans la pratique quotidienne de soins.  
 
Une telle pratique vise une optimisation des soins, lesquels se veulent également attentifs au 
rétablissement de la participation du patient et ne se concentrent pas uniquement sur le 
rétablissement des fonctions de l’organisme et sur la récupération de la fonctionnalité dans la 
sphère privée (niveau des « Activités » de la Classification internationale du Fonctionnement, 
du handicap et de la santé (CIF), voir illustration 1) (24-26).  
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Trouble de la santé
(trouble, maladie)

Fonctions corporelles & 
caractéristiques anatomiques
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Facteurs Personnels Facteurs environnementaux

 
Illustration 1 : Représentation schématique de la Classification internationale du Fonctionnement, du handicap et 

de la santé (26) 

Dans la pratique, les preuves scientifiques disponibles basées sur la CIF, semblent toutefois 
faire l’objet d’une implémentation particulièrement lente, ce qui crée dès lors un fossé entre la 
pratique fondée sur les preuves d’une part et les preuves basées sur la pratique d'autre part 
(27-31).  
 
Toutefois, les évolutions en cours sur le terrain montrent que dans les soins, la nécessité d’un 
regard plus large sur la participation et son rétablissement se manifeste de plus en plus. C’est 
ce qui ressort notamment de la contribution du Dr Marc Peeters dans le livre publié en 2019 à 
l’occasion du dixième anniversaire du Centre du cancer : “Kanker wordt steeds meer een 
chronische ziekte; survivorship wordt almaar belangrijker. Een gevolg daarvan is dat de 
oncologie evolueert van het huidige hospitaalmodel naar een transmuraal model. …Het is 
ook belangrijk dat we de levenskwaliteit van de patiënten zo hoog mogelijk houden. Hoe gaan 
we om met bijvoorbeeld werkhervatting en hoe laten we onze patiënten – ook al dragen ze de 
gevolgen van een zware kankerbehandeling – zo goed mogelijk deelnemen aan de 
maatschappij? Terug de routine opnemen blijft een moeilijk gegeven” ((32) pag. 126). 
 
L’étude révèle que les prestataires sont pleinement conscients des besoins non satisfaits des 
patients atteints de cancer en termes de participation au marché du travail, mais que les 
réponses proposées sur le terrain varient fortement (33-36). Pourtant, Kiasuwa (2018) plaide 
en faveur d’une détection précoce du besoin de soutien des patients atteints de cancer actifs, 
en vue d'éviter l’exclusion de ces patients du marché du travail (37). 
 
Il n’existe actuellement dans notre pays aucune ligne directrice/aucun plan d'approche clair(e) 
visant à offrir de bonnes pratiques dans ce domaine et tenant compte 1) de la réalité du 
paysage des soins de santé et 2) des constatations scientifiques. Li et al (2015) indiquent 
clairement que de bonnes raisons peuvent non seulement être invoquées en faveur de soins 
adéquats aux patients, mais qu’il existe également des arguments économiques et sociaux 
clairs.  
The need to “do something” is particularly urgent, as it takes on average 17 years for 
research evidence to reach clinical practice. The lengthy lag time to translate research into 
practice not only results in potential harm to patients, it also has important economic 
consequences. For example, a study of economic benefits of cardiovascular disease research 
in the United Kingdom between 1975 and 2005 found that a £1.00 investment in public 
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research funding produced an earning of £0.39 per year indefinitely. About 9% of this 
earning was attributable to individuals’ health improvement based on a 17-year lag for 
research to reach practice. Interestingly, the rate of return rose to 13% when the lag time 
was 7years shorter. The case for investing in research that addresses the “knowledge-to-
action” (KTA) gap is compelling (38).  
 
Ce projet met l'accent sur les prestataires de soins, en vue d’obtenir un aperçu du « fossé » 
entre science et pratique. Cette « fosse » semble exister entre les besoins des patients et la 
réponse actuelle en matière de soins d’une part et l’implémentation de notions scientifiques 
dans l’offre de soins ciblant la participation au marché du travail d'autre part.  
 
La structure de cette étude repose dès lors sur deux points de départ :  
 

1) La constitution de l’offre de soins  oncologique est un élément que les prestataires de 
soins concrétisent/doivent concrétiser au quotidien pour chaque patient. En étudiant 
les éléments qui facilitent ou entravent, dans les soins quotidiens, une reprise du 
travail (RTW), nous acquérons non seulement une compréhension des éléments eux-
mêmes, mais également du « fossé » entre les science (« evidence based practice » 
EBP )et la pratique quotidienne (« practice based evidence » PBE). La compréhension 
des caractéristiques de ce « fossé » peut par conséquent constituer une indication en 
vue d’actions ciblées afin de restreindre cette zone de tension et – ainsi – favoriser des 
soins de qualité au profit du rétablissement de la participation (au marché du travail). 

2) En ce qui concerne les besoins des patients, de nombreuses études scientifiques ont 
déjà été menées (6, 11, 39-46). L’implémentation de ces notions dans l’offre de soins 
ne s’effectue toutefois pas sans difficulté mais cela pourrait être facilitée si les raisons 
sous-jacentes de ces difficultés étaient (plus) claires.  

Au niveau social, ces notions peuvent contribuer à une autonomisation des prestataires de 
soins oncologique. Au niveau des patients il s'agit de stimuler/accompagner la reprise du 
travail. Par conséquent, cela stimulera la prévention de l’« incapacité au travail » des patients. 

 
1.1 Objectifs 
L'étude se veut une étude préliminaire dont l’objectif est de déterminer si une ligne directrice 
est souhaitable. Le but d’une telle ligne directrice sera de prodiguer plus de clarté aux 
institutions de soins en termes de meilleures pratiques ciblant le rétablissement de la 
participation des patients atteints de cancer au marché du travail : maintenir leurs emploi et/ou 
reprendre leurs travail  et/ou trouver un emploi plus adapté (return to work, RTW).  
Une telle ligne directrice peut être mise en œuvre en guise de fil conducteur en vue d’une 
approche fondée et facilement applicable à partir des soins, visant à soutenir le RTW chez les 
patients atteints de cancer.  
 
Le projet sonde – en préparation au développement d’une ligne directrice basée sur les faits - 
les raisons qui contribuent à ce que l’implémentation des preuves scientifiques existantes soit 
susceptible d’être optimisée. En outre, il vise à inventorier les éléments utilisés dans la 
pratique de soins oncologiques pour 1) l’inclusion ou non des soins en vue du rétablissement 
de la participation des patients atteints de cancer au marché du travail ; 2) les arguments qui 
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sont soulevés pour englober ou non une attention ciblée sur le travail dans le trajet de soins ; 
et 3) la mise en œuvre ou non de preuves scientifiques. Parallèlement, il vise à obtenir un 
aperçu de l’expérience pratique afin que le concept de «Practice based evidence,  (preuves 
fondées sur la pratique) », présent dans la pratique clinique, puisse être valorisé dans la ligne 
directrice à développer (47).  
 
Les avantages/la nécessité de réaliser une étude d’implémentation associant pratique fondée 
sur les preuves et preuves fondées sur la pratique sont déjà décrits à plusieurs reprises dans la 
littérature (30, 31, 48-53). L’étude est destinée à acquérir une compréhension des motifs 
qu’ont les prestataires de soins à offrir (ou non) un soutien depuis l’hôpital, en vue du 
rétablissement de la participation au marché du travail des patients atteints de cancer 
professionnellement actifs. Ce projet d'étude vise dès lors à collecter - sur le terrain - du 
matériel de PBE (preuves fondées sur la pratique) en vue de préparer l’élaboration d’une ligne 
directrice mettant en œuvre tant la PBE que l’EBP (Evidence based practice, pratique fondée 
sur les preuves). 
 
À cet effet, depuis la perspective des prestataires de soins, l'attention est mise sur :  

1) L’inventaire de la mesure dans laquelle les preuves scientifiques sur « le cancer et le 
travail » sont implémentées ou non en Belgique / contribuent à la participation au 
marché du travail pour les personnes chez lesquelles un cancer a été diagnostiqué.  

2) L’inventaire de la perception du terrain sur les facteurs de succès (potentiels) et les 
obstacles qui influencent l’implémentation des fondements scientifiques, en : 

a. Inventoriant, auprès des prestataires de soins des centres effectivement 
impliqués dans l’accompagnement au rétablissement de la participation au 
marché du travail, les expériences et notions (fondement scientifique de leur 
approche, perceptions des facilitateurs, obstacles, leur vision d’une « meilleure 
pratique » et les raisons)  

b. Inventoriant, auprès des prestataires de soins de centres qui ne disposent 
d'aucune expérience concrète, quels éléments les empêchent de mettre en 
œuvre un tel soutien, y compris leur vision de ce qui, selon eux, est nécessaire 
pour pouvoir mettre en œuvre de tels soins (de qualité). 

 
Le résultat final constitue un inventaire de ce qui est actuellement considéré dans la pratique 
clinique comme la meilleure pratique en termes d'accompagnement au rétablissement de la 
participation au marché du travail des patients atteints de cancer. Une telle réalisation aura de 
grandes chances de succès à grande échelle.  
Dans le future, on estime que ce résultat peut contribuer à améliorer le soutient être utilisé 
pour étudier plus en profondeur : 
1) L’élaboration sur une base scientifique d’une ligne directrice « cancer et travail » pour les 

institutions de soins 
2) Extension potentielle de cette approche dans le cadre d’autres affections présentant un 

risque élevé d’incapacité de travail de longue durée. 
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1.2 Questions de l'étude  
1) Quelles institutions de soins (centres de cancer) possèdent une offre ciblant le soutien au 

travail pour les patients atteints de cancer ? 
a. Quelle est l'approche suivie par les institutions de soins qui proposent cette offre ? 
b. Pour quelles raisons les institutions de soins qui ne proposent pas (encore) une telle offre 

ne le font-elles pas ? 
2) Quelle base (scientifique) est utilisée par les institutions concernées lors de la mise en 

œuvre de leur approche de RTW? 
3) Quels obstacles et facilitateurs influencent l'approche suivie/les choix posés en ce qui 

concerne l’offre de soins en vue du rétablissement de la participation au marché du 
travail ? 

4) Selon les fournisseurs de soins de santé, quelle est une approche idéale pour contribuer 
(partant des soins) à un rétablissement durable des taux d’emploi pour les patients atteints 
de cancer et  qu’est-ce qui est nécessaire pour cela? 

 

2 Méthode 
L'étude proposée dans ce projet suit une approche qualitative, car cela permet de détecter des 
schémas non spécifiques aux groupes ou aux situations. Elle permet aussi d'acquérir une 
compréhension détaillée des perspectives « fondées sur la pratique » de spécialistes avec 
expériences dans les soins aux patients atteints de cancer qui sont professionnellement actifs 
(54-56).  
 
La base théorique est formée par une grounded theory définie par Hickson comme “the 
systematic inquiry into a problem aiming to develop an overall theory based on personal 
experience” (55) (pag. 55). Selon Maso & Smaling, cette méthode d'étude convient pour des 
situations où l’objectif consiste à explorer le contenu qui se cache derrière les processus 
sociaux, les comportements, les sensations et les expériences où se déroulent des processus 
complexes (57). 
 
2.1 Conception de l’étude 
Précédée d’une recherche bibliographique; cette étude de caractérisation qualitative est 
conçue comme une étude mise en œuvre au moyen d’entretiens semi-structurés/ouverts et de 
discussions en groupe de réflexion (voir illustration 2). Son exécution est réalisée en 
collaboration  (voir illustration 2) avec les formations de Bachelier en Ergothérapie (NL : 
PXL Hasselt ; FR : CeBxl, Bruxelles) et la formation de Master en Sciences de l’occupation 
(UGent) (voir aussi annexe 1).  
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Réalisation du matériel de recherche
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indication "Best practice"
proposition suite
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directrice

Rapport groupes focus, 
transscription Analyses

(masters)

 

Illustration 2 : représentation schématique de la conception de l’étude 

2.2 Revue de la littérature  
La recherche bibliographique, réalisée dans le cadre de l’étude de doctorat de H. Désiron (58) 
et du projet d'étude KOTK consécutif BRUG1 (59), formait la base d’une exploration plus 
approfondie des sources scientifiques (méthode boule de neige), en mettant l'accent sur la 
recherche (ou le besoin) de soutien ciblant la reprise du travail chez les (ex-) patients atteints 
de cancer dans le contexte belge. 
 
Les listes thématiques, les entretiens semi-structurés et ensuite le fil conducteur de la 
discussion pour les groupes de réflexion étaient basés là-dessus.  
 
En collaboration avec les membres du groupe de pilotage, des mots-clés ont été déterminés, 
lesquels pouvant servir de fil conducteur pour l'élaboration de la stratégie de recherche :  

1. Interventions RTW survivants du cancer  
2. Stratégies d'implémentation  
3. Recherche fondée sur la pratique  
4. Décision fondée sur les preuves  

 

 
1 BRUG: nom Néerlandais du projet de recherche “Borstkanker Re-integratie vanUit  Gezondheidszorg 

En FR: Soutenir - dans l’hôpital - le réinsertion au travail des personnes atteintes du cancer au seins  
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En utilisant la stratégie « subject searching » (un processus de recherche itératif où les 
concepts sont utilisés comme termes de recherche et/ou chaînes de recherche dans différentes 
bases de données), des informations peuvent être collectées par rapport aux différents termes 
de recherche (60). En plus d’appliquer un filtre (les 5 dernières années), éviter une nuisance 
aux coups inutilisables dans la stratégie de recherche a été réalisé en utilisant le moteur de 
recherche LIMO (KULeuven) pour sonder la limousine moteur de recherche (KULeuven) 
pour les publications qui sont aussi étroitement que possible en ligne avec les objectifs de 
cette étude. Chaque fois, la combinaison du terme de recherche mentionné ci-dessus a été 
faite avec « return to work / RTW » et « cancer ». 
 
La recherche de littérature grise – avec contribution des membres du groupe de pilotage - a 
puisé dans les sites web d’organisations impliquées sur le terrain dans les matières de cette 
étude et dans les thèses de master et de bachelier sur le thème « cancer et travail », en 
combinaison avec « soins » à partir de 2015. À cet effet, l'apport des membres du groupe de 
pilotage, Google Scholar et des informations des organisateurs de formations pertinentes de 
bachelier et de master (médecine du travail et médecine d'assurance, infirmier, kinésithérapie, 
ergothérapie, travail social, psychologues) ont été utilisés.  
 
2.3 Recrutement  des participants 
Une première étape pour le recrutement consistait à dresser l’inventaire des initiatives des 
institutions de soins oncologiques.  
Il s'agit de tous les types d'actions entreprises au sein des institutions de soins oncologiques en 
vue d'aider (d’une façon ou d’une autre) les patients atteints de cancers professionnellement 
actifs à conserver et/ou à retrouver leur participation (au marché du travail). 
De telles institutions de soins peuvent faire partie d’un accord de partenariat avec différents 
campus ou être des structures autonomes (indépendantes). 
Un deuxième groupe de participants potentiels était formé d’institutions qui offrent, en 
collaboration avec et/ou pour soutenir des institutions de soins oncologiques, des services 
facilitant d’une façon ou d’une autre le maintien/le rétablissement de la participation au 
marché du travail de patients atteints de cancer. 
En outre, des données ont été recherchées sur les institutions/organisations où des travaux 
scientifiques sont effectués sur « le cancer et travail » qui pourraient fournir des informations 
pertinentes sur ce sujet au niveau de la recherche : 

 le site web du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement qui met une liste d’hôpitaux à disposition 
(https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/partage-de-
donnees-de-sante/institutions-de-soins),  

 les informations disponibles auprès des prestataires de services 
(https://www.cancer.be/annuaire),  

 l’apport des membres du groupe de pilotage, plus précisément des coordonnées via 
leurs réseaux.  

 d'autres initiatives (provenant notamment de Kom Op Tegen Kanker, de la Fondation 
contre le Cancer, de l’institut Cedric Hèle, de la Majin Foundation, etc.).  
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Pour le recrutement en vue des entretiens semi-structurés, des contacts ont été pris par 
téléphone et/ou par e-mail (grâce aux coordonnées obtenues lors des recherches décrites).  
Par ailleurs, des prestataires de soins directement impliqués dans des soins prodigués à des 
patients atteintes de cancer (hospitalisés et/ou en hôpital de jour) : médecins, infirmiers, 
coordinateurs de soins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, psychologues, 
onco-coaches, accompagnement des patients, etc. ont été recherchés. Afin d’obtenir un taux 
de participation aussi élevé que possible, aucun critère d’exclusion n’a été utilisé. 
 
Après obtention du consentement pour l’entretien, les coordonnées spécifiques du participant 
(prestataire de soins)  ont été consignées et transmises aux étudiants ‘bachelier en 
ergothérapie’, qui étaient responsables des entretiens (voir annexe 1). 
 
Pour les discussions en groupe de réflexion, des participants ont été recrutés 1) sur la base de 
leur participation aux entretiens semi-structurés ; et 2) sur la base de leur réponse à un appel 
lancé par e-mail à toutes les personnes dont les coordonnées étaient disponibles suite à une 
recherche antérieure. Tout comme dans l'approche pour le recrutement en vue des entretiens, 
les modalités de participation ont été fixées par téléphone ou par e-mail avec la personne 
concernée.  
 
2.4 Entretiens semi-structurés :  
L'élaboration de la liste thématique a été discutée au sein du groupe de pilotage et finalisée en 
collaboration avec la KULeuven et le Centre de connaissances en matière d’incapacité de 
travail de l’INAMI. 
 
Comme indiqué dans l'application de l’approche « grounded theory», des listes thématiques 
ont été mises à jour au fil du projet en fonction des avancées sur la base des notions 
disponibles (littératures scientifique et grise)(56).  
 
En outre, une concertation (suivi le cas échéant d’un rapport) a été régulièrement organisée 
entre les interviewers et les coordinateurs du projet afin de permettre une interaction optimale 
entre enquête et analyse. 
 
2.4.1 Procédure des entretiens 
Les étudiants en dernière année d’ergothérapie qui étaient responsables de la réalisation de ces 
entretiens ont reçu une formation complémentaire donnée par les chercheurs. Pendant plusieurs 
réunions, cette formation portait sur la réalisation d’entretiens semi-structurés. Cela offrait la 
possibilité de discuter le progrès ,du ravail pendant la période où les entretiens sont réalisés  
Après promesse de participation, le prestataire de soins et l'étudiant impliqué sont mis en 
contact par les chercheurs et des rendez-vous concrets sont fixés en vue de la réalisation de 
l’entretien.  
Outre la liste thématique (voir annexe 3), une liste d’observation (voir annexe 3) a été élaborée 
afin de dresser l’inventaire des informations supplémentaires que l’hôpital/les centres offrent 
aux patients, comme des brochures, des affiches ou des prospectus dans les salles d'attente, y 
compris le site web de l’institution de soins concernée. 
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Concrètement, il a été proposé de réaliser au moins 60 entretiens semi-structurés (30 en 
Flandre, 20 en Wallonie et 10 à Bruxelles) dans des institutions offrant des soins curatifs à des 
patients atteints de cancer. Étant donné le nombre d’institutions disponibles, le groupe de 
pilotage  a estimé qu’un tel nombre permettrait d'arriver à saturation (60-62). Dans cette 
étude, la saturation est considérée telle que mentionnée par Hennink et al. (2017) :« Code 
saturation may indicate when researchers have “heard it all,” but meaning saturation is 
needed to “understand it all” (63).  
Avec l'accord des personnes interviewées, les entretiens ont fait l’objet d’un enregistrement 
audio, l'étudiant responsable de l’entretien était également responsable de la transcription de 
l’enregistrement. Les chercheurs, responsables du projet ont systématiquement vérifiés ces 
transcriptions et les ont corrigées le cas échéant, à l’aide des enregistrements audio. 
 
Après élaboration de la liste thématique, un « entretien d’essai » a été réalisé afin d’optimiser 
le contenu et l’approche des entretiens. Après intégration du feed-back, la version finale a été 
utilisée comme matériel d’entraînement pour les 4 étudiants en bachelier responsables des 
entretiens. 
 
2.4.2 Analyse des données (entretiens) 
Une analyse a été réalisée en collaboration avec l’ étudiante de la formation de Master en 
Sciences ergothérapeutiques (voir illustration 2), au cours de laquelle la procédure proposée 
par Boeije (64) a été suivie (voir illustration 3).  
À l'aide du logiciel (NVivo 12), une première version d’un code a été établie par les 
chercheurs, elle a été discutée avec l’ étudiante master concernée (voir annexe1) qui ont 
ensuite poursuivi leur analyse de manière autonome. Ce processus a été régulièrement discuté 
avec l’équipe de recherche.  
Lors de ces discussions (cf. application de la « grounded theory»), tant le code que les points 
forts dans les constatations ont été échangés et le code a chaque fois été complété/restructuré. 
Une saturation des données a été constatée lorsque, pendant le processus d'analyse, aucun 
point supplémentaire n’a plus pu être identifié et lorsque le code est demeuré stable (60, 63). 
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Illustration 3 : Représentation schématique pour analyse qualitative (64) 

 

Finalement, après traitement de toutes les transcriptions, une analyse finale a été réalisée et 
élaborée comme base pour la prise de décision.  
Les membres du groupe de pilotage avaient la possibilité, via leur accès aux transcriptions 
dans un dossier de travail sécurisé, de fournir leur apport par voie numérique ou lors des 
réunions du groupe de pilotage.  

Données Activités Résultat

Rédaction du rapport final
placer les résultats dans le contexte 

de l'approche choisie et de la 
définition du problème

Modèle testé dans lequel les 
codes ont leur place

Comparer avec la littérature, 
interpréter, discuter, collecter des 

données III

Attribuer les données aux 
relations entre les codes

Structurer (coder sélectivement)

Liste testée des codes et leur 
description 

Collecter des données II

Attribuer des données aux codes

Décrir les codes 
(coder axialement)

Liste de codes

Démêler (coder ouvertement)

Données

Collecter des données I

Choisissez le sujet et l'approche,
formuler la définition du problème
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2.5 Groupes de réflexion 
La procédure décrite ci-dessus (voir 2.3 Recrutement) expliquait de quelle façon le 
recrutement en vue de la participation au groupe de réflexion avait été réalisé. Basé sur les 
résultats de la recherche bibliographique et des résultats de l’analyse des entretiens, la même 
approche a été suivie pour la préparation du fil conducteur (voir annexe 4) pour les 
discussions en groupe de réflexion que celle décrite lors de l'élaboration des listes thématiques 
pour les entretiens. 
 

2.5.1 Procédure des discussions en groupe de réflexion 
En raison de considérations pratiques (p. ex. accessibilité des sites, disponibilités d’espaces 
adaptés, optimisation du nombre de travailleurs, etc.), les discussions ont été organisées au 
niveau régional. 

 Groupes néerlandophones  
o Louvain (2 groupes) 
o Gand (2 groupes) 

  Groupes francophones 
o Bruxelles (1 groupe) 
o Namur (2 groupes) 

 
L’expérience pratique des chercheurs et des collaborateurs du département des indemnités de 
l’ INAMI (Centre de connaissances en matière d’incapacité de travail) a été mise à profit lors 
de l’élaboration d’une estimation du nombre de participants aux discussions en groupe de 
réflexion. Une participation minimale de 40 personnes impliquées dans la politique des 
institutions de soins prodiguant des soins oncologiques a été estimée pertinente pour arriver à 
saturation.  
 
Dans chaque groupe de réflexion était prévu un modérateur qui, pour le relevé de signaux non 
verbaux pertinents, était assisté par une étudiante de la formation de Master et/ou par des 
collaborateurs du Centre de connaissances en matière d’incapacité de travail. 
 
Au début, la procédure a été expliquée aux participants des discussions en groupe de réflexion 
et leur consentement oral aux enregistrements audio leur a été demandé. 
Une durée de 90 minutes était présupposée pour les entretiens. 
 
2.5.2 Analyse des données issues des groupes de réflexion 
Par analogie à l’approche utilisée pour l’analyse des entretiens semi-structurés (voir 2.4.2 
analyse des données des entretiens), le matériel a également été analysé, à l’aide de l’apport 
des étudiants en master.  
Aussi en analogie à l’ approche de l’ analyse des entretiens semi-structurés; les membres du 
groupe de pilotage et des collaborateurs du Centre de connaissance en matière d’incapacité de 
travail ont eu accès au matériel pour en formuler leurs commentaires. Le schéma de 
l’illustration 4 a été utilisé à cet effet. 
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Les activités d’analyse par les deux chercheurs se sont terminées lorsqu’il a pu être constaté 
qu’aucun point supplémentaire ne pouvait plus être identifié et lorsque le code a semblé se 
stabiliser (60, 63). 
L’illustration 4 représente le déroulement du processus suivi dans cette étude pour – partant 
de la recherche bibliographique et de la collecte des données - aboutir à la formulation de 
recommandations. 

 

Illustration 4 : déroulement du processus de l'étude PBE 

3 Résultats  
L'étude a officiellement débuté le 01/01/2018, le recrutement a démarré dès approbation 
éthique du protocole (04/05/2018). La réalisation des entretiens s’est terminée en mai 2019, 
les discussions en groupe de réflexion se sont tenues en janvier et février 2020.  
Cette section du rapport restitue, après une brève discussion de la littérature, les 
caractéristiques pertinentes des prestataires de soins participants pour les deux parties de cette 
étude. Elle se penche également davantage sur la discussion des résultats de l'analyse 
qualitative. 

 
3.1 Revue de la Littérature 
Comme indiqué dans la section méthode, pour compléter la littérature déjà disponible, une 
attention a essentiellement été accordée au matériel directement lié à la situation belge (9, 13, 
23, 36, 44, 45, 58, 65-75). 
Ci-dessous nous citons brièvement les sources complémentaires utilisées dans cette étude, 
avec la structure ainsi que les mots-clés déjà mentionnés (voir section méthode).  
Afin de rédiger un rapport comprimé nous n’entrons pas ici dans les détails de la discussion 
du contenu pertinent des articles sélectionnés. Toutefois, pour chaque terme de recherche, la 
façon dont l’information (avec des références aux articles pertinents) est requise pour cette 
étude est citée ci desous. 

1. « Interventions RTW survivants du cancer » : les sources utilisées lors de l'élaboration 
du protocole et de la conception de cette étude ont été complétées par des publications 
abordant très spécifiquement une offre de soins ciblant le rétablissement de la 
participation au marché du travail à partir de l’hôpital (22, 59, 76-87). Le rôle des 
prestataires de soins dans l'élaboration d’un processus de RTW fructueux, en 

Littérature Interviews Groupes focus

Best practices

Recommendations
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particulier, représente un fil rouge clair, malgré les nombreuses variantes de 
conception des études et le contenu des interventions proposées. 

2. « Stratégies d'implémentation » : ce mot-clé a permis de sélectionner des publications 
offrant un aperçu de la façon dont (chez les patients atteints de cancer et dans d'autres 
groupes cibles) les connaissances scientifiques peuvent être implémentées dans les 
soins (38, 88-103). En utilisant « subjective searching », deux manuels semblaient très 
utiles à la compréhension des processus susceptibles de faciliter l’implémentation de 
constatations scientifiques (104, 105). Des publications portant sur « la recherche 
d’implémentation » (38, 89, 91, 92, 94, 95, 98-100, 102, 106-110) ont livré des 
notions qui se sont avérées précieuses non seulement dans cette première étape de 
l’élaboration d’une ligne directirce « cancer et travail », mais qui prouveront 
également leur utilité si de nouvelles étapes doivent être franchies en vue de 
l'élaboration d’un premier pas vers une ligne directrice conviviale. 

3. « Recherche fondée sur la pratique » : bien qu’une recherche sur ce mot-clé ait donné 
lieu à de nombreuses publications, seuls sont ici sélectionnés les articles qui 
présentaient un lien direct avec le thème de cette étude (28, 106, 111-115). Un intérêt 
croissant semble pouvoir s'appuyer sur une évolution qui connaît du succès dans 
différents domaines (notamment dans les soins de santé), mais la recherche pour cette 
étude n’a pu trouver que peu de matériel à ce sujet offrant un apport directement 
exploitable.  
Van Bon-Martens (113) déplore que les preuves fondées sur la pratique soient souvent 
considérées comme d’une moindre qualité scientifique. Ils indiquent que les 
« connaissances tacites » présentes chez les prestataires de soins, patients, citoyens, 
responsables politiques et managers peuvent être mises en œuvre pour améliorer les 
méthodes de mesure et dès lors acquérir de nouvelles connaissances. 

4. « Décision fondée sur les preuves » : ce mot-clé a permis de rechercher des notions sur 
la façon dont la prise de décision (lorsqu’il s'agit de déterminer la pertinence d’une 
offre de soins) peut être appliquée dans la mise en œuvre d’un soutien ciblant le travail 
chez les patients atteints de cancer et dans le développement de ligne directrices à cet 
effet (98, 106, 108, 116-121). Dans leurs conclusions, Tabak et al (2014) présentent 
les constatations de leur étude : “support the need for structural changes to the system, 
including funding agency priorities and participation of researchers in practice-and 
policy based experiences, which may enhance efforts to disseminate by 
researchers”(121).  

 
Les propos de Tabak et al (121) confirment l’observation faite à plusieurs reprises par les 
participants (voir partie 3. Résultats) de cette enquête : les études (cliniques) scientifiques sur 
« le cancer et le travail » à base de critères d’inclusion et d’exclusion publient des 
constatations qui sont difficiles à implémenter dans la pratique de soins quotidienne. Cette 
pratique de soins ne permet de faire aucune sélection utilisant de tels critères d'inclusion et 
d’exclusion lorsqu’il s’agit du diagnostic, des caractéristiques spécifiques, de 
l’hospitalisation, du traitement ou encore de l’accompagnement des patients atteints de 
cancer.  

Exemple : pose du diagnostic 
 inclusion de patients présentant une forme spécifique de cancer  
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 exclusion de patients présentant des comorbidités 
Il est naturellement également nécessaire de prêter attention au statut dur travailleur (contexte 
socioéconomique) dans lequel une étude est mise en place, car cela rend effectivement 
l’applicabilité des conclusions beaucoup moins évidente. 

Exemple : situation d’emploi 
 inclusion de patients possédant un contrat de travail au moment du diagnostic ; 

 exclusion de patients actifs sous un régime d’indépendant. 
 
Pour ces raisons, il est également fait usage de littérature « grise » qui propose, il est vrai, des 
constatations scientifiques moins robustes, mais qui a néanmoins l’avantage d’être plus 
étroitement liée à la réalité du quotidien (32, 47, 122-142).  
 
3.2 Entretiens semi-structurés 
Après vérification téléphonique des coordonnées à partir des adresses disponibles à l’origine 
sur la base de l’approche présentée dans la méthode, le nombre suivant d’institutions était 
disponible pour un nouveau contact (voir tableau 1).  
 
Lors des contacts téléphoniques, il s’est avéré que certaines personnes (n= 12) ne 
souhaitaient/pouvaient pas participer en raison de leur point de vue individuel ou de celui de 
la direction, et avançaient comme motif de refus la conviction selon laquelle soutenir le travail 
ou la reprise du travail ne faisait pas partie des tâches incombant aux soins et qu’elles ne 
voyaient dès lors pas quelle contribution elles pourraient fournir à l’étude.  
Des explications supplémentaires de l’équipe de recherche n’ont permis une promesse de 
participation que dans de très rares cas.  
 
Le tableau 1 donne un aperçu des institutions de soins qui ont pu être contactées pour 
participer à l’étude (« Liste totale »), sur la base de la localisation de l’institution de soins.  
Le titre de la colonne « Entités » fait référence aux relations de collaboration où - d'après les 
contacts téléphoniques - une même approche du thème est suivie pour cette étude (période 
2018 -2019) ; en d'autres termes, les relations de collaboration et les structures indépendantes 
– autonomes. 
La colonne « Entretiens traités » mentionne le nombre d’entretiens dont la transcription est 
intégrée dans cette étude. Pour certains d’entre eux, plusieurs membres d’une même 
organisation étaient présents.  

Tableau 1 : nombre d’entretiens réalisés / région 
 

Total liste Entités Entretiens 
traités  

FL 79 49 34 

WA 46 27 20 

BXL 20 9 9 

TOTAL 145 85 63 

 
Le tableau 2 donne la liste des disciplines qui ont participé aux entretiens semi-structurés et 
les nombres par discipline. 
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Tableau 2 : nombre de participants aux entretiens semi-structurés / discipline 

Discipline Fr Nl Total 
Médecins 9 4 13 
Coordinateurs soins onco 8 9 17 
Ergothérapeutes 1 3 4 
Kinésithérapeutes 1 2 3 
Travailleurs sociaux 5 9 14 
Psychologues 3 4 7 
Personnel infirmier 4 5 9 
Autres* 3 4 7 
Total 34 40 74 
*: chercheurs, représentants des organisations de soins non impliqués dans les tâches de soins 

 

3.3 Groupes de réflexion 
Comme indiqué dans la section méthode, les contacts utilisés pour le recrutement des groupes 
de discussion ont également été utilisés pour les entretiens semi-structurés, complétés par des 
parties intéressées d’organisations qui sont impliquées dans la prestation de soins.Lors du 
recrutement téléphonique, 11 personnes ont indiqué que les dates des discussions en groupe 
de réflexion n’étaient pas conciliables avec leur agenda (NL= 7 ; FR = 4), mais elles ont 
également expressément demandé à être informées et à rester impliquées dans l'étude.  
Lors de la réunion finale des groupes de réflexion (jan-fév 2020), 7 professionnels se sont fait 
excuser pour cause de maladie (NL = 4 ; FR = 3) 
 
Le tableau 3 illustre la diversité des disciplines qui ont participé aux différentes discussions en 
groupe de réflexion et leur nombre respectif. 

Tableau 3 : nombre de participants aux discussions en groupe de réflexion par discipline et par site 

Discipline Bruxelles Gand Namur Louvain Total 

Médecins  3 1 4  8 

Coordinateurs soins onco  1 2 2 2 7 

Kinésithérapeutes 1    1 

Travailleurs sociaux 1 3 3 5 12 

Psychologues 1    1 

Infirmier/ère  1 2 3 6 

Autres* 2 2  1 5 

Total  9 9 11 11 40 
*: chercheurs, représentants des organisations de soins non impliqués dans les tâches de soins 

 

3.4 Analyse qualitative 
Comme indiqué dans la section portant sur la méthode, pour l'analyse des données, il a été fait 
usage de transcriptions « ad verbatim » des entretiens et des discussions en groupe de 
réflexion.  
La discussion ci-après met en évidence les résultats agrégés des deux parties de cette étude, 
avec les questions de l’étude comme élément structurel.  
Les participants à l’étude sont ci-après nommés « les participants ». Lorsqu’il est significatif 
d’indiquer s’il s’agit de l’input de la première phase (entretiens) ou de la deuxième phase 
(discussions en groupe de réflexion) de l’étude, les personnes participantes sont citées. 
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3.4.1 Visions sur le rôle de l’institution de soins dans l’accompagnement au RTW 
Il ressort des contacts téléphoniques (n = 112) et des entretiens qui ont suivi (n =63) que 10 %  
(n = 18) (des prestataires de soins contactés estiment que l’institution de soins joue un 
véritable rôle et, suite à cette conviction, qu’elle développe elle-même des initiatives en la 
matière.  
Une grande majorité de ces personnes (plus de 70 % ; n = 122) estiment qu’un soutien au 
RTW devrait effectivement être à l’ordre du jour, mais elles n’ont encore entrepris aucune 
initiative car elles ne savent pas bien comment aborder le problème. Elles affirment être 
contentes de pouvoir déléguer ou indiquent qu’il y a de très nombreuses priorités dont le 
travail (p. ex. en comparaison avec des soins pour la survie du patient) ne fait pas toujours 
partie.  
Un petit 20 % (n= 35) est convaincu que favoriser le rétablissement de la participation au 
marché du travail ne compte pas parmi les objectifs (et donc n’est pas le rôle) d’un hôpital. 
Des données relatives aux raisons que les prestataires de soins/institutions de soins avancent 
pour n’entreprendre aucune action en termes de RTW ont été recueillies pendant le 
recrutement. Les raisons mentionnées ci-après poussaient souvent les personnes de contact à 
ne pas s’engager dans ce projet d'étude : 

 Ne voient aucun rôle 
 Pas une priorité 
 (Encore) aucune attention 
 Pas réalisable en raison d’obstacles relatifs aux  

o Moyens 
o Personnes 
o Instruments 
o Connaissances 

Quelques personnes (n = 3) semblaient ne pas avoir reçu l’autorisation de leur direction lors 
de leur demande de participation à l’étude. Les raisons n'en ayant pas été communiquées, on 
ignore quelles décisions exacte (p.e. management de l’organisation) ont joué un rôle. 
L’analyse des transcriptions des entretiens révèle que les prestataires de soins individuels ne 
sont pas systématiquement d'accord avec la vision de la politique de l’institution de soins qui 
les emploie. 
Pour un certain nombre de personnes, la participation aux entretiens ou aux groupes de 
réflexion n’a pas été possible en raison de préoccupations pratiques (p. ex. manque de temps, 
manque de personnel, réaménagement de leur agenda, etc.) (n = 14). 
 
Les personnes présentes dans les groupes de réflexion estiment que l’hôpital (et elles-mêmes 
en tant que prestataires de soins) peut jouer un rôle dans le processus de RTW des (ex-) 
patients atteints de cancer. Quant à l’interprétation concrète de ce rôle, il semble exister 
différents points de vue et disciplines, reposant sur les expériences et/ou les convictions des 
participants.  
Les participants indiquent avant tout qu’ils voient un rôle à jouer dans le processus de RTW au 
niveau de la diffusion de l’information. Ils soulignent également qu’il faudrait de préférence 
sonder le patient afin de déterminer s’il y a un besoin de reprendre le travail et qu’une 
concertation avec d'autres parties prenantes est importante.  

 “Hoe zie je het zelf? Wil je voltijds werken, halftijds werken, een kwart werken? En dat er dan, 
ja, samen met de adviserende geneesheer en arbeidsgeneesheer gekeken wordt: ja, hoe kunnen 
we dat aanpakken?” (FN1, 106-108) 
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Les participants affirment à plusieurs reprises qu’ils pourraient jouer un rôle dans le renvoi du 
patient vers différentes instances susceptibles - tant au sein de l’hôpital qu’en dehors - 
d’apporter un soutien, lequel pourrait également être utilisé en faveur d’un rétablissement de la 
participation au marché du travail.  

“Dus het is niet zo dat we zelf met de werkgever contact opnemen. Nee, dat doen we niet. Wel de 
mensen van de sociale dienst kennen de systemen van progressieve tewerkstelling. En die geven 
wel info. Maar die gaan eigenlijk niet echt zelf stappen ondernemen. Mensen worden wel 
gemotiveerd. Sociale dienst volgt het dan wel op. Er wordt contact opgenomen, is er al iets uit de 
bus gekomen. Ze geven de info ook vaak financieel voor de mensen die progressief terug aan het 
werk gaan. Maar voor een echt begeleidingstraject doen we beroep op de mensen van Rentree.“ 
(IN29, 34-40) 

L’analyse des données révèle qu’il existe parmi les participants un consensus relatif sur le fait 
que les hôpitaux et les prestataires de soins pourraient accorder davantage d'attention au 
rétablissement de la participation au marché du travail chez les patients atteints de cancer. Les 
données soulignent également qu’il existe un large éventail de convictions et d'argumentations 
parmi les participants quant à l’interprétation de ce rôle. Pour illustrer cette diversité, quelques 
extraits sont mentionnés ici à titre indicatif : 
1. Un seul participant a indiqué qu’une intervention de l’hôpital sur le lieu de travail ne fait 

pas partie des tâches d’un hôpital. Selon ce participant, les patients peuvent, après avoir été 
déclarés guéris, reprendre le travail sans soutien supplémentaire.  

“Dat denk ik nu niet, dat dat nodig is. Uiteindelijk is een oncologische patiënt als die genezen 
is, kan die meestal wel het werk hervatten mits aanpassingen of minder werken. Dat is iets gans 
anders dan als ge geen been niet meer hebt en in een rolstoel belandt. Allez, ik denk dat niveau 
van werkaanpassing toch wel anders is. Dus ik denk dat het geen must is dat vanuit het 
ziekenhuis er iemand moet gaan kijken hoe dat het op de werkvloer is.” (FN1, 1475-1463) 
 

2. Un autre participant souligne que l’hôpital a un rôle important à jouer dans le 
rétablissement des patients au sens large du terme (y compris le rétablissement de la 
participation au marché du travail dans le cadre du rétablissement de la qualité de vie) car 
ce n’est pas prévu ailleurs : 

” Moi, je pense que… enfin pour moi, et c’est pour ça qu’on a créé « Espace plus », c’est 
d’essayer justement de faire ce lien, de faire ce passage avec le patient, pour que, oui, il 
reparte, et qu’il redevienne indépendant. Mais je pense que quand ils ont terminé, comme 
justement il n'y a pas de structure, pour moi, qui existe, pas de coordination qui existe pour le 
moment, quelque part, on prend ce rôle-là parce qu’honnêtement, ça n'existe pas pour le 
moment.” (FF2, 105-109) 

 
Le questionnaire de l’étude a incité certains participants à réfléchir sur le rôle des soins dans 
le rétablissement de la participation au marché du travail.  

”Je ne sais pas répondre je n’y ai jamais réfléchi. En fait, on est nous je pense dans le traitement, 
l’explication du traitement, le soutien dans le suivi et effectivement ce n’est pas une 
préoccupation. Honnêtement ce n’est pas une priorité. ” (IF12, 75-77) 
 

La majorité des participants reconnaissent qu’un hôpital a un rôle à jouer dans les soins aux 
patients atteints de cancer professionnellement actifs, mais ils estiment qu’il est pratiquement 
impossible - dans la pratique actuelle - d'assurer efficacement ce rôle en raison d’un manque 
de moyens et de personnel, de connaissances et d’outils, de focus, etc. Les soins au patient 
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depuis l’hôpital ne constituent qu’une partie du trajet de rétablissement d’un patient atteints de 
cancer, ce qui complique (davantage) la possibilité d'avoir un impact à partir des soins. 

 
”mais je crois que c’est dans tous les hôpitaux vraiment pareil, on a juste suffisamment du 
personnel pour faire le strict minimum et donc tout ce qu’on veut faire en plus, …, c’est pas si 
facile que ça de faire” (IF15, 65-69) 
 
”quand il y a des questions plus spécifiques pour tout ce qui contrat de travail, avantages, 
inconvénients, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut demander, notamment au niveau du médecin-
conseil, les procédures à suivre, et là, nous, on est en difficulté parce qu’en tant que service 
social hospitalier, ce n'est pas ce qu’on nous demande habituellement” (FF1, 148-152) 
 
”C'est vrai que le patient ne peut pas continuer tout le temps à être suivi à l'hôpital, l'hôpital 
est un lieu transitoire de soins, où il y a des liens de confiance qui se créent avec certains 
professionnels parce que voilà, c’est malheureusement un lieu de passage où le patient… 
voilà, ce n'est pas une histoire de quelques semaines, donc, voilà, comme le dit X (i. c. autre 
participant) , je pense qu'il faut vraiment accompagner le patient vers des services, une 
structure extérieure qui, eux, prendraient le relais à ce niveau-là. ” (FF2, 65-70) 

 
Les participants font également référence à la tendance actuelle visant à raccourcir au 
maximum la durée des hospitalisations, et ce, notamment/essentiellement en raison de 
l’attention accordée à la limitation des coûts 

“…maar we gaan meer naar de trend dat ziekenhuizen, ons ziekenhuis zegt van: zoveel als we 
dingen buiten het ziekenhuis kunnen leggen, zoveel mogelijk doen”. (FN4, 84-85) 

 
 

3.4.2 Rôle actuel de l’institution de soins dans l'accompagnement au RTW  
Large consensus existait en faveur de la constatation parmi les participants qu’un hôpital 
peut/doit jouer un certain rôle dans le rétablissement de la participation au marché du travail 
des patients atteints de cancer professionnellement actifs. Ce consensus donne l’impulsion en 
vue d’une réflexion, avec les participants, portant sur l’interprétation actuellement donnée à 
l’offre de soins.  
La communication aux patients d’informations en la matière semble constituer une part 
importante et souvent appliquée des soins. Les participants indiquent clairement qu’ils 
estiment cette vaste diffusion d’informations importante. Cela s’effectue généralement lors 
d’entretiens individuels et/ou en encourageant les patients à participer à des séances 
d’information au niveau du groupe. 
 
Bien que des participants s'accordent sur l’importance de pouvoir discuter de l’aspect 
« travail » dans la vie des patients atteints de cancer professionnellement actifs, il existe de 
nombreuses divergences lorsqu’il s'agit de désigner le prestataire de soins auquel cette tâche 
est assignée. Des séances d’information sont souvent utilisées ; elles portent sur différents 
thèmes, dont également le travail ou la reprise du travail. 
 
Outre la possibilité de parler du « travail », il est également nécessaire d'adapter les 
informations diffusées à la situation du patient concerné. Cela permet de détecter plus 
facilement d'éventuels problèmes susceptibles d’entraver la reprise du travail. 

“…il faut poser les questions aux patients, la plupart des spécialistes ne savent pas toujours le 
poste de travail, « est-ce que tu es femme d’entretien, est-ce que tu es chauffeur, est-ce tu es 
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administratif ? », moi, je m’en rends compte, et donc, une reprise de travail change, et donc, quel 
est le poste du travail, et deuxièmement, quel est le référant”. (FF1, 449-453) 

 
Il existe également un consensus clair entre les participants sur la nécessité de prévoir un flux 
d’informations fluide (et légalement correct) vers toutes les personnes impliquées dans 
l’équipe de soins. Des questions relatives au partage d’informations médicales et non 
médicales, au respect de la vie privée et aux droits des patients révèlent toutefois clairement 
que la constitution d’un dossier utilisable et son utilisation correcte (dans tous les aspects) 
sont loin d’être évidentes actuellement. 

“Non, parce que par la protection des données, c’est… et ça aussi, mettez le patient central, donc, 
c'est le patient qui a la mission, en fait, qui vous dit « est-ce que vous êtes d'accord que je contacte 
votre médecin du travail ? », c'est rare qu'il dise non, « est-ce que vous êtes d'accord que je lui 
informe du diagnostic ? », s'il dit « non », c'est non, vous dites juste que c'est un cancer, mais pas 
un cancer testicules, cancer poumons, cancer du sein, donc, c'est le patient qui est central dans 
la protection des données, c'est très important. Moi, je ne peux pas vous contacter sans l'accord 
du patient, et vous, vice versa, vous ne pouvez pas me donner des informations sans l'accord du 
patient.” (FF1, 459-467) 
 

Tant auprès des personnes interviewées qu’auprès des participants aux groupes de réflexion, il 
existe un consensus sur l’importance de prévoir un renvoi solide vers des acteurs capables 
d’assister - également et surtout après la période de contact à l’hôpital – le patient atteints de 
cancer lors de l'élaboration et de la réalisation du trajet de (reprise du) travail. 

 
Bien qu’il existe un consensus sur l’importance d'accorder de l’attention aux « care after 
cure », les avis divergent sur la mesure dans laquelle l’institution de soins doit ou peut 
intervenir. Certaines institutions de soins estiment que leur rôle a trait aux aspects médicaux 
des soins/du soutien en faveur (d’une reprise) du travail pour leurs patients atteints de cancer. 
D'autres se réfèrent à leur mission et considèrent que leur contribution au rétablissement de la 
participation (au marché du travail) se termine au moment où la phase de diagnostic et de 
traitement (« cure ») se clôture et que les « care » proposés alors doivent l’être sur la base de 
renvois. 

“Want we merken wel dat mensen , als ze hier een aantal, een of twee jaar, heel vaak komen dat 
ze zich in zekere zin een beetje afhankelijk gaan opstellen en als dat dan plots stopt is het logisch 
dat dat wat beangstigend is dus zijn we aan het nadenken, hoe kunnen we die stap wat 
vereenvoudigen en we denken dat je dat ook deels kan doen door het niet hier allemaal in het 
ziekenhuis te organiseren waardoor je ze toch altijd terug hier houdt en dat dat net buiten het 
ziekenhuis is dat ze hun leven moeten verder zetten ook uh ja, om meer buiten te komen , dat je ze 
echt uit hun huis moet halen, daarom niet terug binnen de muren van het ziekenhuis moet 
plaatsen, dus we zijn al meer aan het denken om met een wandeling te werken ofzo, een 
stappenteller om ze toch in gang te steken, en voor dat wel , meer in samenwerking met de 
ergotherapeuten te doen “(IN25, 141-149) 

 
Face à cette vision, d'autres participants estiment que lors du traitement curatif (« cure ») qui 
se poursuit également dans les contacts de suivi (même s’ils sont nécessaires de façon 
régulière pendant une période prolongée) avec les patients professionnellement actifs une 
attention doit également être accordée au suivi du rétablissement de la participation (au 
marché du travail) et à sa durabilité. 
Les participants qui, en particulier, jouissent d’une longue expérience en matière de (formes 
de) soutien en faveur du travail (ou de la reprise du travail) chez les patients atteints de cancer 
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estiment qu’il est important d’intégrer aussi bien que possible une telle offre dans un 
processus de suivi. 

“… dat het een stukje procesmatig zou zijn, he. Om in een beginperiode van de behandeling dat 
dat (RTW) bekeken wordt en dat dit, naargelang dat de behandeling verloopt, opnieuw bekeken 
wordt en op het einde dat er dan dat er veel concreter zou kunnen tewerk gaan...” (FN3, 812-
815) 

 
Certains participants témoignent de leur expérience (et/ou de leur conviction) selon laquelle, 
l’implication en faveur des problèmes (rencontrés par les patients lors de leur trajet vers le 
travail) doit se traduire dans des actions concrètes. Cela implique notamment que des contacts 
avec d'autres parties prenantes (p. ex. médecin du travail, médecin généraliste, médecin-
conseil) doivent être inclus et qu’une forme de suivi du processus de reprise est extrêmement 
importante. 

”Pour moi, le rôle de l’hôpital, c’est un rôle évidemment, pour moi absolu de réinsérer le patient 
au niveau travail, comme ça l’est au niveau de sa revalidation physique, etc., et de ne pas négliger 
justement réinsertion au travail, mais quelque part aussi de coordonner cette réinsertion, parce 
qu’on a suivi le patient pendant très longtemps tout au long de sa maladie… c’est ce qu'on avait 
constaté, c'est pour ça que nous, on crée l’Espace Plus, c’est que quand le patient, on lui dit 
« voilà, vous avez fini votre chimiothérapie, vous avez fini votre radiothérapie, à dans 3 mois, la 
prochaine visite, le patient, lui, il est totalement perdu, il est déboussolé. ” (FF2, 24-30) 

 
En résumé, on peut affirmer qu’il existe des divergences manifestes selon les participants 
quant à la façon dont un hôpital peut jouer un rôle actif dans le soutien du RTW des patients 
atteints de cancer professionnellement actifs : 

 Veiller à un rétablissement médical (permettant également une reprise du travail) 
 Déléguer uniquement après la partie « cure »  
 Continuer à suivre le rétablissement de la participation 
 Accorder une attention au RTW dès la pose du diagnostic  
 Prendre en main le processus de RTW 

 
Les résultats révèlent que les hôpitaux où il existe actuellement des initiatives de soutien du 
rétablissement de la participation au marché du travail font souvent appel à des intermédiaires 
(voir annexe 5) (organisation dont le cœur des activités cible le RTW).  
Aucune procédure multidisciplinaire systématisée et intégrée ayant déjà prouvé sa plus-value 
en ce qui concerne le soutien du RTW n’a été signalée dans cette étude.  
L'approche actuelle est souvent (plus ou moins) ad hoc, des contacts avec les parties prenantes 
(dans une plus ou moins grande mesure) existent, mais ne sont pas intégrés dans une approche 
structurelle.  
 
Les initiatives mises sur pied sont généralement financées par projet et sont qualifiées 
d’« initiatives isolées », qui disparaissent également dès la fin du financement. Les 
participants évoquent un manque d'accord mutuel entre les prestataires de soins, ainsi qu'avec 
les intermédiaires et les autres parties prenantes. Ils déplorent également le manque de feed-
back de ces intermédiaires et/ou parties prenantes à propos des progrès enregistrés par les 
patients dans le cadre d’un RTW alors que ces personnes ont fait l’objet d’un suivi à l’hôpital 
pour leurs traitements de longue durée. 
 
3.4.3 Base scientifique 
D’un point de vue général, les participants ne font que peu référence, voire pas du tout, aux 
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preuves scientifiques présentes pour étayer la méthode actuelle.  
Vraag: « en is het programma gebaseerd op een model of wetenschappelijke literatuur? » 
Antwoord: « goh dat kan ik echt niet zeggen, echt niet, dat is een initiatief dat op een gegeven 
moment uit de revalidatie ontstaan is van moeten we niks doen voor de kankerpatiënten die na 
hun behandeling eigenlijk herstellende zijn, om hun herstel te stimuleren om die fysieke toestand, 
dat is eigenlijk de filosofie die daarachter zit ja » (IN11 , 107-112) 

 
Il est toutefois fait référence aux instruments utilisés dans le cadre de l’approche suivie (p. ex. 
ESAP, Eurofit, progamme Bourgeois), mais on ne sait pas clairement sur quoi repose ce 
choix. 
Quelques participants semblent se souvenir que l’approche suivie dans leur hôpital aurait une 
base scientifique, sans qu’ils puissent concrètement indiquer de laquelle il s'agit précisément. 
 
Plusieurs participants soulignent toutefois qu’ils suivent la littérature spécialisée et s’en 
inspirent dans leur travail ainsi que lors des entretiens et/ou des discussions en groupe de 
réflexion. 

”Or, là, dans la revalidation, c'était un point positif, or, quand vous voyez aujourd'hui que la 
revalidation, finalement, dans les cancers du côlon métastatique, ils ont fait une grande étude aux 
États-Unis, vous prenez 50 % des patients, ils ont juste leur chimiothérapie, ils retournent dans 
la vie courante, 50 % des patients vont faire de la revalidation, le gain de survie que vous allez 
avoir avec les patients qui vont par la revalidation, qui vont avoir une meilleure hygiène de vie, 
elle va être la même que ce que vous lui avez imposé à 6 mois de chimio…” (FF2, 139-144) 
 

Dans les deux parties de l’étude, il est également fait état de la frustration due à la conscience 
de la nécessité de suivre la littérature scientifique, alors que l'accès aux publications est 
problématique. Tous les hôpitaux n’ont pas accès à des bases de données pertinentes, des 
moteurs de recherche tels que Google Search offrent (notamment en raison de règles relatives 
à la sécurité ICT) un accès insuffisant et – dernier point mais non des moindres – ils ne 
disposent d'aucun temps pour effectuer ce travail de recherche et de lecture. 
 
3.4.4 Obstacles et facteurs de succès  
Pendant les différentes séquences d’analyse, il est rapidement devenu clair que les points mis 
en avant agissent comme des « vases communicants » : la présence d’un facteur de succès 
(par exemple motivation du patient) implique l'absence d’un obstacle (p. ex. démotivation). 
 
Dans la discussion suivante, tant des expériences concrètes de la pratique des participants que 
leurs opinions et convictions sur différents points qu’ils estiment significatifs, mais qu’ils 
perçoivent simultanément comme un obstacle et/ou un facteur de succès, sont à l’ordre du 
jour. Il s'agit de connaissances, de l’organisation de l’hôpital, de facteurs associés aux soins, 
de facteurs associés au patient, de facteurs associés au travail, du lien avec les prestataires de 
services extramuraux.  
 
3.4.4.1 Connaissances 
Les participants sont conscients de manquer de connaissances sur le cadre légal et la 
réglementation relative à la réintégration professionnelle. Ce manque de connaissances 
récentes s'avère frustrant pour les travailleurs sociaux en particulier, mais également pour les 
autres participants, et a un impact négatif sur la qualité des soins qu’ils peuvent prodiguer. 

“We weten er niets van en als we vragen krijgen, dan ga ik bij wijze van spreken naar mijn 
computer moeten gaan en beginnen google’en … En ja, niemand is bij ons gespecialiseerd in dit 
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topic. En dat is eigenlijk wel heel jammer, ja. Ik sta soms met mijn mond vol tanden als ik zo een 
vraag krijg.” (FN4, 154-157) 
 

L'accompagnement au RTW englobe de nombreux aspects et une approche multidisciplinaire 
de ce processus est essentielle. Cela exige des connaissances dans de nombreux domaines et 
ces connaissances ne sont souvent pas (suffisamment) présentes. Connaître les compétences 
dont disposent les collègues prestataires de soins au sein de l'équipe multidisciplinaire est un 
élément qui, s’il est activement disponible, pourrait être un véritable point fort.  

“Tout ce qu’il faut savoir pour la reprise du travail, parce que bon, la machine est très complexe, 
et donc, pour savoir exactement… parce que moi, je suis médecin, je ne connais que 
superficiellement les choses, je me vois mal conseiller un patient, « vous allez vers cette 
institution, comme ça, s’il y a un souci pour la reprise du travail », je ne sais pas”. (FF3, 641-
644) 
 

Dans les deux parties de cette étude, il est mentionné à plusieurs reprises que le manque de 
connaissances sur les compétences de chacun est à l’origine d’une forme de 
« cloisonnement ». Cela implique que chaque discipline s'attelle au maximum à réaliser de 
manière optimale sa part de l’offre de soins, sans travailler en synergie avec des collègues 
actifs dans la même institution avec le même patient.  

“om eerlijk te zijn ken ik maar drie ergo’s in dit ziekenhuis omdat ik er mee samengewerkt heb 
dus, maar eerlijk gezegd weet ik niet goed wat dat jullie (i.c. ergotherapeuten) doen” (IN13, 382-
383) 
 
“Alors ça j’avoue que je ne me suis jamais vraiment posé la question parce que moi alors voila 
c’est ce que j’allais vous dire. Moi l’ergothérapeute pour moi- ne riez pas - c’est celui qui aide 
les patients qui sont en revalidation à réapprendre la vie de tous les jours” (IF3, 104-106) 

 
Cela réduit également le risque que des professionnels d’une même institution puissent faire 
appel aux compétences qui seraient disponibles en fonction d’une demande de soins à laquelle 
ils ne peuvent pas offrir directement de réponse. 

“… je hebt dan dat multidisciplinair overleg over op oncologie zelf, waar bij dat dan de 
behandeling wordt besproken. Je hebt bij ons op de revalidatie een multidisciplinair overleg 
waarbij dat de therapie, maar waarbij dat de twee samen, waarbij je naar werkhervatting 
bijvoorbeeld gaat, dat is er dan niet”.(FN2, 1118-1121) 
 

Disposer d’informations sur un soutien complémentaire ciblant le travail proposé ailleurs dans 
l’hôpital (pour une autre pathologie) est également considéré comme un facteur de succès qui 
est actuellement ressenti (en raison de sa non-disponibilité) comme un obstacle. 

“Vanuit hun enthousiasme, in het ziekenhuis, de artsen van de pijnkliniek, die wisten dan ook wel 
van de werkhervatting. En zeker bij pijnpatiënten is dat een hele belangrijke. We zagen die 
patiënten ook, maar daar hebben we, allez, daar is geen sociaal werker voor aangesteld. En dat 
zijn we dan wel moeten stoppen, want ja, maar dat is jammer,”(FN3, 738-742) 
 
“…maar wat ik wel merk is op de PAAZ-afdeling toch wel meer naar werk begeleiden. En dat 
daar veel meer het onderwerp werk wordt besproken” (FN4, 125-127) 

 
Un manque de possibilités pour se former (actualisation des connaissances scientifiques et des 
notions pratiques) constitue un défi pour les participants qui le formulent de la même 
manière : cette lacune représente un obstacle, pouvoir miser sur des connaissances récentes et 
pertinentes est ressenti comme un véritable point fort. Sur ce point, certains participants font 



P 23  
 

référence à une formation complémentaire spécifique qu’ils ont suivie (p. ex. Disability Case 
Management comme prévue par l’INAMI) et qu’ils estiment très enrichissante. Selon eux, la 
connaissance de tels processus (le rétablissement de la participation au marché du travail et 
comment l'aborder) est cruciale. 

“Eigenlijk ja, dat is een groot struikelblok omdat we toch wel een aantal jonge patiënten op 
borstkundig of op urologisch gebied zien…. Omdat ik te weinig kennis heb om daar de patiënt 
juist te begeleiden en hoe ik die dan kan begeleiden en naar welke instanties kan ik die sturen, 
wie kan er zijn.” (FN3, 195-199) 
 

Les participants émettent le besoin de matériel (outils, plans par étapes) qui devrait leur 
permettre de (mieux) répondre de façon (plus) adéquate aux demandes des patients sur le plan 
du travail (reprise). Le manque ressenti à ce niveau est considéré comme un obstacle important 
et frustrant. 
 
L’ analyse montre que les participants mentionnent que des idées stéréotypées chez les 
prestataires de soins, les patients et les employeurs peuvent fortement influencer l’instauration 
(ou non) d’un processus de RTW. Par exemple : 
3. Le diagnostic peut donner la conviction aux patients qu’ils souffrent d’un cancer et ne 

peuvent plus rien faire, ce qui peut à son tour être à l’origine d’un immobilisme. 
“…denk ik dat we een groot stuk moeten doen met wat in de volksmond gekend is rond 
kanker. Dat is iets waar heel veel patiënten die binnenkomen, , nog altijd van denken: 
oei, het gaat hier gedaan zijn met mij…” (FN2, 335-337) 
 

4. Le sujet du « travail » risque de ne pas être abordé par les prestataires de soins en raison 
de l’inquiétude et de l’empathie qu’ils éprouvent vis-à-vis des personnes chez lesquelles 
un cancer a été diagnostiqué, notamment parce que les prestataires de soins ne savent pas 
clairement ce que ce « travail » implique pour le patient. 

“Uit compassie en ja, gelijk daarstraks ook aangehaald is, we gaan heel snel naar onze 
mensen meegaan in het verhaal van: ja ocharme, het is ook allemaal heel erg en heel 
zwaar. En het is misschien beter dat we voorlopig die focus op die ziekte en thuisblijf. 
Maar we merken eigenlijk ook dat ze allemaal in een gat vallen. Dus ik denk dat we 
daar inderdaad beter op zouden kunnen inspelen.” (FN4, 127-131) 

 
5. La raison de l’incapacité de travail peut ne pas être connue des employeurs, ce qui risque 

d’occasionner des mesures compliquant la reprise du travail. 
” Aujourd’hui je pense que le post- cancer fait encore peur aux employeurs et ils ont 
du mal à s'imaginer que le patient va pouvoir réintégrer de façon plus ou moins efficace 
la tenue de son travail. Je pense que là il y'a un gros travail à faire.” (IF21, 149-151) 

 
3.4.4.2 Organisation des soins à l’hôpital 
Tout le monde s'accorde pour dire que l’accompagnement au RTW doit faire l’objet d’une 
approche multidisciplinaire, 

“Au niveau accompagnement on a une équipe pluridisciplinaire qui permet dès le début de la 
maladie de se projeter dans le contexte d'après la maladie” (IF21, 25-27) 
 
”Je suis tout à fait d'accord ici avec l’idée de cette consultation pluridisciplinaire, … l’évaluation 
physique, on peut dire qu’une personne physiquement est apte à faire tel ou tel travail, mais s’il 
y a des effets secondaires sur les neuropathies périphériques, ça, c’est autre chose. L’adaptation 
du temps entendu du travail, ce sera un ergothérapeute, les aspects psychologiques, oui, pour que 
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le patient puisse reprendre, comment il a vécu sa maladie, et la chronicité peut-être de sa maladie, 
…c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire, ce n’est pas une personne…” (FF3, 376-382) 
 

ce qui a quelques conséquences majeures sur l’organisation des soins au sein de l’hôpital. Une 
approche multidisciplinaire exige naturellement de rassembler différents aspects des soins, 
comme autant de pièces d’un puzzle à intégrer dans le flux du parcours du patient. 

“…wij proberen dat op onze afdeling te doen door vanuit het begin een heel disciplinaire aanpak 
op te starten. Als iemand een nieuwe diagnose krijgt, dan is er een eerste gesprek met onze onze 
arts gesteld die dan direct al orders kan plaatsen voor sociaal werker, psycholoog, indien gewenst 
kinesist, maar dat is vaak nogal vroeg, diëtiste en verpleegkundig consulent. En eigenlijk gaat 
iedereen een soort intakegesprek voeren en in dat intake gesprek gaan we eigenlijk denk ik 
allemaal een stukje van het dossier op maken.” (FN2, 102-108) 
 

Une approche multidisciplinaire avec des objectifs clairs signifie que les pièces du puzzle sont 
rassemblées et que le puzzle est terminé. Dans les soins, il est indispensable de briser le 
« cloisonnement » observé dans de nombreuses institutions. Les participants estiment qu’ils 
ne doivent pas effectuer leur tâche comme s’ils se trouvaient isolées, sans savoir ce que les 
autres font, et encore moins sans en tenir compte. En outre, une approche strictement 
médicale / physiologique entraîne un cloisonnement de l’offre de soins, ce qui est – selon les 
participatns - en contradiction avec la conviction selon laquelle la majorité des participants 
préfèrent une vision holistique (voir plus loin). En raison de ces deux formes de 
cloisonnement, il est possible que les perspectives d'avenir tracées du patient atteints de 
cancer reposent trop sur des aspects médicaux / physiologiques et trop peu sur des éléments 
tels que la qualité de vie et la vision propre du patient concerné.  

“le cas s’agit d’une dame qui est nettoyeuse, et donc j’ai une note de l’oncologue à 6 mois de son 
diagnostic, « traitement terminé sauf Herceptine et hormonothérapie » et donc la note au mois 
de décembre c’est « va bien, elle a une radiodermite, voilà tout va bien » elle fait 70 watts à 
l’épreuve d’effort. Travailler comme nettoyeuse, 4 enfants à la maison jamais, ça ne sert même à 
rien d’essayer, c’est la confronter à un truc qui ne va pas marcher …” (IF14, 164-168) 
 

Selon les participants, un échange mutuel et structurel d’informations est crucial. 
“… iedereen noteert wel iets rond werk in zijn dossier. Maar het dossier is uitgebreid bij iedereen. 
En als je dan in elk dossier moet gaan zoeken: waar staat dat rond werk? Moesten we een tabblad 
werk hebben, dan kan de psycholoog daarin schrijven, ik heb een gesprek gehad rond angst, hé. 
Bij werkhervatting. De sociale dienst kan dan een keer doorverwijzen naar Rentree. Want soms 
ook, ik verwijs door naar Rentree, maar de psycholoog had het ook al gedaan, enz…” (FN2, 
1243-1248) 

 
Outre l’importance que les participants accordent à une collaboration mutuelle entre les 
disciplines, collaboration pouvant franchir les frontières des départements, une attention est 
également accordée à la demande d’un mandat concret afin de concrétiser cet 
accompagnement au RTW. Il faut faire preuve de clarté quant au mandat de 
l’accompagnateur, que peut-on communiquer à qui et que peut-on précisément communiquer. 
Naturellement, l'accord du patient est nécessaire, mais également la confidentialité des 
données médicales. Une traduction en données fonctionnelles est donc également 
indispensable. 

“de sociaal werker heeft soms wel dat mandaat, vind ik zeker, voor dat contact met de 
werkgever.”(FN2, 856-857) 

 
Les participants qui évoquent leur propre expérience prouvent qu’un échange et une 
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collaboration de ce type entre tous les prestataires de soins qui peuvent représenter un apport 
pertinent dans le soutien des patients atteints de cancer et l'amélioration de leur qualité de vie 
(le travail étant l’un des éléments) constituent un facteur de succès. Pour d’autres, qui ne 
travaillent pas (encore) dans de telles structures, cette absence de collaboration constitue un 
obstacle. Ce manque de collaboration mutuelle est en partie à attribuer à la façon dont la 
politique et la gestion de l’hôpital sont menées. L’accompagnement au RTW ne représente, 
selon les participants, généralement pas une priorité pour la direction d’une institution de 
soins. Libérer des moyens, du temps et un budget est problématique. 

“ c'est très difficile de convaincre des directions hospitalières, parce que vous savez, les hôpitaux 
sont sous pression financière, vraiment, c’est impressionnant, …, je vois bien les comptes, c'est 
très compliqué, même si on a une bonne gestion, les coûts augmentent, et donc, c'est très 
compliqué, donc, il y a des hôpitaux qui prennent plus ou moins leurs responsabilités, mais c'est 
toujours sur la pointe des pieds, et ce n'est jamais garanti…” (FF1, 797-802) 
 
“…in individuele gesprekken komt dat aan bod bij de patiënten want ik vind dat zelf heel 
belangrijk, maar we gaan meer naar de trend dat ziekenhuizen, ons ziekenhuis zegt van: zoveel 
als we dingen buiten het ziekenhuis kunnen leggen, zoveel mogelijk doen.”( FN4, 83-85) 
 

Il va de soi que la gestion de l’hôpital s’intéresse à la politique financière et au retour sur 
investissement des actes consentis par les prestataires de soins. Pour certains hôpitaux, 
l'absence de nomenclature ciblant le travail pour les patients atteints de cancer est la raison 
pour laquelle cela ne peut pas être repris dans l’offre de soins. D'autres hôpitaux libèrent des 
moyens en faveur de services qui ne font pas partie du budget « normal » de l’institution de 
soins. 

”Wij zijn een groot ziekenhuis. Er is geen geld voor en het brengt ook niets op” (FN4, 330-331) 
 
” twee jaar geleden is er een project geweest (integratie van een schoonheidsspecialiste in het 
ziekenhuis) en dat is dan gefinancierd geweest door de Stichting Tegen Kanker. Maar de 
financiering was voor twee jaar, en de financiering is in maart gedaan …... Dus we (i.c. alle onco-
zorgverleners) hebben echt wel gezegd van: kijk dit is een meerwaarde, ten bate van patiënten 
kwaliteit. Patiënten hebben gereageerd, wij hebben gereageerd, artsen hebben gereageerd echt 
van: je moet die houden. En onze nursing-directeur heeft ervoor gezorgd dat ze op de payroll kan 
komen van ons ziekenhuis.” (FN3, 689-695) 
 

L’un des éléments mentionnés à plusieurs reprises dans les deux parties de cette étude est la 
mesure dans laquelle les prestataires de soins peuvent ou non disposer du temps dont ils ont 
besoin pour prodiguer des soins de qualité. Pour les participants, cet aspect est ressenti 
comme un obstacle. Selon eux, il faudrait regarder du côté de la politique et de la gestion de 
l’hôpital (et du cadre légal concerné).  

“Dat die gewoon meer tijd krijgen om al die dingen te doen. Want gelijk dat (andere participant) 
zegt: die mensen van de sociale dienst zijn overbevraagd. Gelijk wij, wij zijn een kleinschalig 
ziekenhuis, wij hebben drie sociale assistenten, die moeten alles doen. Die meisjes weten niet 
waar eerst gekropen.” (FN2, 1190-1194) 

 
Bien que l'analyse révèle la nécessité d'attribuer des tâches à des prestataires de soins qui 
possèdent des compétences spécifiques dans un domaine particulier (p. ex. utilisation 
adéquate des efforts enseignée/suivie par des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes ou des 
psychologues), il s'avère que les participants également estiment important de pouvoir 
attribuer le thème du « travail » à un professionnel des soins spécifique qui peut ainsi être 
responsable de la coordination.  
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Étant responsable de cette part des soins, ce prestataire pourrait ainsi également s'adresser à 
d'autres membres de l’équipe en vue du traitement de points spécifiques dans le trajet de 
RTW d’un patient individuel. L’analyse révèle toutefois également la grande diversité 
d'opinions lorsqu’il s'agit de déterminer quelle discipline au sein de l’équipe pourrait/devrait 
être désignée pour cette tâche. 

”Omdat iedereen een deeltje daarvan vervult en je hebt ook iedereen nodig om er te geraken. 
Maar wie neemt nu die eindverantwoordelijkheid? ” (FN2, 1224-1225) 
 
”Als het niet iemand zijn, iemand zijn eigenheid, zijn, het ownership heeft over het feit dat dat 
moet gebeuren, hé. Dan, daar hebben jullie het eigenlijk over, over het ownership van het 
traject.  
Ja, er is geen of ook geen coach die coördinator en het is ook niet duidelijk, we zijn er nog niet 
aan uit bij dat systeem, wie moet dat worden?” (FN2,1258-1263)  
 
”in mijn ideale wereld zou een soort infobalie in verband met mensen die een specifieke 
opleiding genoten hebben om te kunnen brengen. Om bijvoorbeeld dat zichtbaar is in het 
ziekenhuis dat het is een dienst apart, waarvan niemand weet dat het bestaat maar, het moet 
duidelijk zijn. Een plaats waar veel volk passeert. Dat het goed zichtbaar is van: van daar 
zouden we wel eens een keer informatie kunnen krijgen over werkhervatting en zou er 
eventueel nog altijd een doorverwijzing kunnen zijn en waar een uitgebreid gesprek mogelijk 
is. ” (FN4, 445-451) 

 
3.4.4.3 Obstacles/facteurs de succès associés aux soins 

Les participants attribuent des éléments des soins, qu’ils pointent comme des obstacles ou des 
facteurs de succès, en partie à leur propre attitude (surprotectrice ?) en tant que prestataires de 
soins.  
Le « cloisonnement » déjà mentionné auparavant, les stéréotypes et l'attention particulière 
portée aux soins (médicaux) sont également mis en évidence.  

“ pour les infirmières et peut-être… dans le protectionnisme, je pense, quand même, et donc, je 
pense quand même qu’il y a un gros manque d'informations par rapport à ça, et surtout, aussi 
peut-être par rapport à la loi, justement, parce que je pense que si on est protectionniste, c’est 
aussi parce qu'on a peut-être peur que les personnes peut-être perdent certaines choses, ou… 
enfin, au niveau de la loi.” (FF1, 211-213) 
 
”C’est vrai qu’au début de leur diagnostic, on leur propose tellement d'aide. Donc, je vais 
prendre l’exemple de quelques patients que j’ai, on leur propose de l’aide au niveau du transport, 
de venir faire leur traitement avec un transport, on leur propose de l’aide au niveau de l’aide-
ménagère, au niveau des infirmières, donc, et je trouve qu’on les… pas infantiliser, mais qu’on 
les cocoone un peu de trop au début.” (FF3, 183-188) 
 
”Maar wat ik vandaag beseft heb is dat wij altijd kijken naar: wat is de nood tijdens de 
behandeling naar nevenwerkingen? En dat we nog te weinig kijken naar: op welke manier, of wat 
kunnen ze? Wat hebben ze nodig? En wat kunnen wij daartussen betekenen, he? Vind ik dat wij 
dat als ziekenhuis moeten doen? Ik vind het zeker belangrijk dat wij als ziekenhuis, een toch een 
idee moeten kunnen krijgen van: wat is juist die kloof?” (FN2, 255-260) 
 

Les participants s’accordent sur le fait qu’une approche ciblant le soutien du RTW chez les 
patients atteints de cancer professionnellement actifs devrait suivre un plan par étapes 
identique pour tous les patients (et respectant une même allure) avec progression de leur 
rétablissement. Ils admettent également avec une relative unanimité qu’un tel « plan par 
étapes commun » doit prévoir beaucoup d’espace pour proposer un « travail sur mesure ». 
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Cela doit permettre de mener à bien les différentes étapes du plan commun selon la situation 
du patient (en fonction de la maladie, sécurité et statut social, selon la nature du travail, les 
efforts nécessaires lors des déplacements vers et depuis le lieu de travail, la situation sur le 
lieu de travail, etc.). 

“In principe gaan we op het einde van de behandeling dat wel ook aanhalen en daaraan al een 
klein beetje op anticiperen …of op het einde of als we zo al naar het einde lopen, van kijk en we 
verwachten dat ge zo lang uit gaat zijn dan moeten we zien om u terug aan het werk te krijgen. 
Maar op dit moment hebben we daar nog geen concreet stappenplan voor. Maar we zouden dat 
wel graag uitwerken”. (IN4, 58-62) 
 
“Wij hebben een algemeen re-integratie project voor iemand die langdurig uit is door ziekte, 
ongeacht wat de aandoening is, of het nu een oncologisch probleem is, of een burn-out of er lang 
uit is met een rugprobleem. Wij doen daar altijd maatwerk rond.” (IN23, 6-8) 
 
“Donc sur base de ce programme-là, différentes étapes du programme de soins oncologiques il 
y a donc le suivi psychologique en individuel, il y a le suivi diététique avec des ateliers en collectifs 
et est proposé la prise en charge maintenant psychologique et assistante sociale mais alors en 
individuel, on ne participe plus en groupe parce que effectivement il y avait des débordement, des 
personnes qu’on arrivait pas à canaliser, qui parlaient beaucoup de leur propre vécu qui n’est 
pas évident mais ça empêchait d’autres de parler, ou d’autres qui intervenaient et c’est trop 
personnel et trop individuel que pour être abordé finalement en groupe.” (IF6, 61-68) 
 
”on peut aussi après les prendre individuellement, disons, « moi, je pense que ce serait bien de 
faire une visite de post ergonomique », « pour toi, je pense qu'un mi-temps médical, ce serait 
vraiment bien parce que tu as voulu revenir temps plein, mais je vois que tu es super fatigué, tu 
as 2 petits enfants », et donc, en suivant les discussions, je réfléchis beaucoup, et donc, souvent, 
j'essaye d'adapter en fonction des… donc, je vais dans le groupe, aussi, de l’individuel” (FF1, 
318-223) 
 

Il est à noter que les participants s'accordent au sujet de l'approche holistique essentielle à un 
accompagnement ciblant un RTW. Selon les participants, cela correspond parfaitement à leur 
conviction selon laquelle répondre de manière adéquate aux besoins en soins des patients en 
ce qui concerne le RTW exige une approche multidisciplinaire. Les participants qui parlent 
par expérience montrent que tous les aspects du rétablissement des patients atteints de cancer 
(en ce qui concerne le travail mais aussi au-delà) méritent de l’attention. Au sein de l'équipe, 
ce point est généralement attribué à des professionnels des soins spécifiques, et un exemple 
récurrent est l'approche des formalités administratives par les travailleurs sociaux. 

”je pense qu'on doit vraiment de plus en plus se tourner vers une approche holistique du patient, 
et de pouvoir gagner cette confiance et se dire « tiens, qui va prendre ça en charge, et ça en 
charge ? ” (FF3, 330-331) 
 
”Zeker met de focus op werkhervatting maar zeker ook de tijd hebben om te voelen: wat heeft die 
behandeling gedaan? En hoe kan je uw stappen dan zetten? Maar we kunnen ook mensen 
aanspreken. ” (FN3, 634-636) 
 
”Nous, la reprise du boulot, quelqu'un qui ne reprend pas le boulot, c’est pourquoi, donc, parce 
qu’il est encore en détresse psychologique, parce qu’au niveau physique, il n’y est pas, donc, OK, 
l’assistante sociale, elle a les aspects légaux, mais elle doit tenir compte de ces deux autres 
aspects au moins, sinon, le patient, jamais il ne va pouvoir reprendre le travail, ou il va reprendre 
le travail 1 semaine. Il faut effectivement quelqu'un qui coordonne ça, mais il faudra parfois une 
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évaluation psychologique ou physique qu’il faudra faire, ben, là aussi, ergothérapie, bien sûr, 
pour… Enfin, c’est vraiment une grosse équipe, et ça dépend vraiment d’un patient à l’autre. ” 
(FF3, 679-685) 
 

3.4.4.4 Organisation du processus d'accompagnement au RTW 
Les participants qui ont de l’expérience avec une méthode de travail concrète en vigueur 
depuis un certain temps dans leur hôpital remarquent que l’une ou l’autre forme de structure 
fixant un mode opératoire au sein de l’équipe (formalisé ou non dans des procédures) est 
essentielle. L'apport d'autres participants, qui expriment plutôt leur opinion, révèle également 
qu’une approche structurelle tenant compte de la multidisciplinarité est considérée comme un 
facteur de succès. 

”De arts heeft ook contact met adviseurs en zo, en we proberen wel dat ze zelf het initiatief te 
nemen, om zelf stappen te zetten. Allez, als het gaat over her-re-integratie, proberen van ze 
dat toch te laten doen. ” (FN4, 240-242) 
 
”Dus eigenlijk zou dat op een of andere manier iets rond kunnen gebouwd worden waardoor 
dat je met twee of met drie desnoods in gesprek met de patiënt kunt zeggen kijk dat zijn 
momenten om wel te werken of kijk dat zijn momenten om niet te werken. We stellen dat, en 
dat, en dat, voor. ” (IN22, 69-72) 
 
”Binnen sociaal werk hebben wij met een aantal mensen die deel uitmaken van de werkgroep 
werkhervatting, waar we eigenlijk in eerste instantie proberen om zelf een beetje door de 
bomen het bos weer te zien, de vele versnipperde informatie, te proberen samenbrengen. En 
elkaar daarin een beetje proberen leren gegevens verzamelen en informatie verspreiding 
binnen de dienst van sociaal werk, collega’s kunnen daarbij ook casussen voorleggen waar 
dat ze problemen ervaren of waar ze vragen hebben in verband met, dat je ze eventueel helpt 
met het een beetje uitzoeken van, ja wat ze eventueel van stappen ze kunnen zetten. ” (FN4, 
202-209) 
 

Dans les deux parties de cette étude, le terme « indication » est régulièrement cité comme un 
obstacle qui, bien interprété, pourrait être un facteur de succès. Les divergences d’opinions 
dans l’interprétation de ce concept d’« indication » portent sur 1) l'approche de la détection 
des patients qui ont besoin / bénéficieraient d’une offre de soins axée sur le travail et 2) le fait 
de prévoir de manière structurelle et systématique (ou non) des composants axés sur le travail 
d’une manière déterminée. Les participants redoutent qu’une approche déterminée 
(d'application pour tous les patients) porte éventuellement préjudice à la possibilité d'adapter 
les soins sur mesure selon les besoins individuels.  

”Maar de patiënt is niet degene die dat kan inschatten. Die gaat niet weten, zeker bij, en dat is 
ook een beetje een argument van: doe dat alstublieft niet in een eerste gesprek of in een 
tweede gesprek want het die mens is zo overdonderd en hij heeft echt nog geen zicht op de 
situatie die op hem afkomt. Dus hoe kunnen we dan van hem een inbreng hebben van hoe dat 
hij het ziet naar werkhervatting? ” 
 

Il y a beaucoup d’imprécision sur les critères à utiliser dans le cas de l’indication, qui devrait 
avoir un pouvoir de décision, qui devrait prendre le suivi à cœur et comment cela devrait être 
mis en pratique. 

”Je vais juste faire une petite remarque par rapport aux patients. On a différents types de 
patients, aussi. On a des patients qui arrivent, qui sont forts malades, qui sont invalidés par 
leur maladie, qui ont une maladie qui ne guérira pas, ou avec des traitements peut-être très 
coûteux, on va espérer qu'ils vivent… je ne sais pas, plutôt que de vivre 3 mois, ils vont peut-
être vivre 2 ans, mais un jour, ça va s'arrêter, et ce sont des gens qu'on n’espère pas voir 
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reprendre. On a des patients avec une maladie chronique qui ne guériront pas, mais qui avec 
des traitements, bien sûr, qui permettent une bonne qualité de vie, qui vont peut-être 
reprendre partiellement, même ayant une maladie incurable. ” 

 
Le fait qu’une indication ne puisse être opérationnalisée que sur une base volontaire de la part 
du patient atteint de cancer était une condition généralement essentielle pour les participants. 

”Si le patient n’est pas demandeur ce n’est pas quelque chose qui sera proposé non plus. 
Donc quelqu’un qui est prêt à reprendre tout, non, mais dès que l’on voit qu’il y a un 
problème quand même, ou la personne a difficile à se remotiver, qu’elle garde une fatigue 
importante, de faire appel. ” (IF16, 105-108) 

 
Des divergences d’opinions sont également présentes en ce qui concerne le moment auquel 
une telle indication est intégrée dans le parcours thérapeutique du patient. Certains 
participants estiment que le soutien de l’intégration doit commencer au plus tôt dans le 
processus. Celui débute lors du moment de la diagnose.  
D'autres plaident pour que la participation au travail ne soit abordée que lorsque le patient 
affirme y être prêt, d'autres encore indiquent que le thème du « travail » est abordé lors de la 
consultation chez le médecin qui atteste alors (ou non) du maintien de l'incapacité de travail. 

”Dat is heel moeilijk en sommige mensen nemen je dat echt kwalijk als je er over begint. Je 
moet zeer god ingelicht zijn over dat medische van iemand, bij een doodvonnis moet je niet 
over werk beginnen. ” (FN1, 780-782) 

Quelques participants ont fait savoir que des pronostics défavorables (p. ex. selon la gravité 
du diagnostic, en fonction des chances ou de la durée de survie) sont selon eux considérés 
comme des indicateurs négatifs. Les prestataires de soins estiment qu’il ne serait pas 
« correct » de « parler du travail » avec ces personnes. D’après l’input d'autres participants, il 
s'avère que cela ne doit pas être absolument compris, il y a des avis nuancés à ce sujet. 
D'autres critères dont les participants tiendraient apparemment compte lors d’une indication 
(p. ex. nature et stade de la tumeur, durée de l’incapacité de travail, âge du patient, motivation 
par rapport au travail, nature du travail, perception d’un besoin chez le patient, etc.) sont 
également cités, mais l’analyse de la transcription n’apporte aucune clarté à ce sujet. 

”Waar ik wil mee beginnen is dat niet iedere kankerpatiënt gelijk is. Dus je hebt dan mensen 
die bij de start van de diagnose weten dat zij sowieso de ziekte niet gaan overleven. En dat ze 
binnen dit en enkele maanden gaan sterven. Dat vind ik een heel ander, daar kan je niet mee 
beginnen” (FN2, 316-326) 
 
”Iedereen die langer dan een maand ziek is bij wijze van spreken, komt daarvoor in 
aanmerking. ” (IN23, 58-59) 

 
Les expériences et les opinions des participants varient en ce qui concerne la planification des 
moments (les mieux choisis) où le travail est discuté dans le cadre de la prestation de soins. 
Une distinction est clairement faite entre le moment où il est possible de parler/d’informer à 
ce sujet et le moment où démarrer des actions en lien avec le RTW. 
Il est d’une part important que chacun (patient, entourage personnel et professionnel, 
prestataires de soins, autres parties prenantes) adopte dès que possible un même point de vue. 

”Dès le début de leur maladie, je pense que c'est vraiment important de connaître dès le 
départ le projet du patient. ” (IF21, 20,21) 
 
”Maar ik denk dat dat we van in het begin bij die eenvoudige patiënten waarvan dat we het 
wel weten, we het van in het begin moeten meepakken. En ooit ga je terug aan het werk, ooit 
word je verwacht van terug op uw werkvloer.” (FN, 356-358) 
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”on a pu réintégrer ces femmes parce que dès le début, on a commencé… c’est fait… c'est un 
peu un mois après le diagnostic parce qu'au début, ils sont sous le choc, ils ne pensent pas à 
ça, et donc, on travaille surtout avec le service, chez nous, absence médicale, qui savent, dès 
qu’il y a un diagnostic, certificat cancer, qui vient se référer vers le service médecine du 
travail, et évidemment, moi, en consultation, je vois des personnes qui viennent « bon, voilà, 
j'ai reçu mon diagnostic, qu'est ce que je vais faire, question travail ? », à ce moment-là, on 
les accompagne, on explique qu’il existe le groupe. Parfois, ils ont besoin d'un peu de temps 
pour pouvoir intégrer, parfois, ils viennent cinq mois après le diagnostic.” (FF1, 282-290) 
 

D'autre part, on redoute d’effrayer le patient en abordant immédiatement le sujet du travail 
parallèlement aux explications du parcours thérapeutique que le patient concerné devra encore 
traverser. Les prestataires estiment que la possibilité de déterminer quand « il est encore trop 
tôt » en fonction de leur estimation de l’état du patient fait partie des bons soins prodigués. 

”C'est ça mais il faut aussi voir l'état psychologique du patient. Si le patient est dans l'état 
d'esprit d'une reprise. S’il est en plein traitement et qu'on lui parle d’une reprise du travail, ça 
ne va pas coller. La priorité c'est la maladie.” (IF21 56-58) 
 
”Ik denk dat binnen de drie maanden voor mensen die bijvoorbeeld chemotherapie krijgen een 
beetje heel erg kort is omwille van het feit dat ze dan ook nog veel chemotherapie krijgen, dan 
zitten mensen echt nog in hun overlevingsmodus en is er iemand die komt aan geven van je 
komt er wel, je kan het zeker wel aan en een signaal geven van “weet wel dat wij kunnen 
assisteren of dat we het er moeten over hebben later”. Want op dat moment zijn ze daar niet 
mee bezig.” (FN4, 180-185) 

 
La mesure et la manière selon lesquelles les prestataires de soins peuvent contribuer aux 
« care after cure » ainsi que la possibilité de formuler des objectifs axés sur le RTW au 
moment où les objectifs en matière de soins sont déterminés sont évoquées dans les deux 
parties de cette étude. 

“Le premier, je veux dire que c'est en individuel, que les patients, après leur traitement, ils disent 
souvent « on n'est plus accompagné, on ne vient plus en traitement, on ne vient plus en chimio », 
donc, ils se sentent seuls, et pour ça, on a dit « on laisse l'opportunité qu'ils soient encore suivis 
pendant 6 mois après, par la psychologue”. (FF3, 47-50) 
 
“Wij vermijden soms dat onderwerp werkhervatting. Ik denk dat we niet vroeg genoeg daarover 
durven praten. En denken van; ja dat is iets voor de werkgever en mutualiteiten en dat zij dat dan 
bespreken. Nu wat we wel doen voor de sociale dienst is natuurlijk alle documenten en 
administratie zorgen dat dat op orde is. Maar ook re-integratie of eens kijken bij de patiënt, hoe 
zie jij dat? Jouw traject rond werkhervatting? Wat wordt volgens jou verwacht? Dat wordt naar 
mijn mening veel te weinig gedaan. Onlangs had ik wel een casus waar ik dat wel gedaan had. 
En ik voelde mij daar echt heel goed bij. Dat ik dat heb kunnen doen.” (FN4, 108-115) 
 
”Et donc le fait de pouvoir voir simplement les aptitudes de la personne et les aptitudes qu’elle 
croit avoir ou qu’elle a c’est très différent en fait. Et très souvent quand je fais le testing pour les 
aptitudes qu’elle a, elle les a mais elle croit qu’elle ne les a pas. Ils ont une mauvaise vision 
d’eux-mêmes en fait. C’est très particulier d’ailleurs. … et donc après ça elle disait « Ah mais 
oui, c’est vrai, on l’a fait la fois passée.… je ne me suis pas rendu compte quand on a fait les tests 
mais oui, j’y arrive…” (IF19, 122-130) 
 
”Moi (i.c. médecin), je disais « ben, la patiente, elle est guérie, elle avait eu un traitement, elle 
va bien », le médecin du travail disait « moi, je ne sais pas, la patiente était fatiguée », mais c'est 
vrai que son bureau n'était pas adapté…” (FF2, 117-119) 
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3.4.4.5 Obstacles et facteurs de succès liés au patient 
Tant lors des entretiens que lors des discussions en groupe de réflexion, les prestataires de 
soins indiquent qu’un certain nombre d'éléments qui ont de l’influence sur le succès des 
actions ciblant le RTW peuvent être attribués au attitudes, et aux connaissances / croyances 
des patients atteints de cancer. Les prestataires de soins pensent notamment aux points 
suivants : 

 la motivation, avec une attention pour les éléments qui influencent cette motivation 
comme (notamment) l’implication du patient dans son job, le besoin d’un revenu, 
l’âge, les traits de personnalité, les relations au travail et le contexte social... 

“… des indépendants pour lesquels le financier est quand même très, très important…” 
(FF3, 592-593) 
 
“De veertigers ga je zelden horen zeggen van ik wil niet meer gaan werken. Ja die 
moeten terug gaan werken. Maar wel aangepast werk of toch iets anders binnen een 
organisatie. Het zijn zo de mensen die op de rand van het pensioen zitten die heel vaak 
die afweging maken wil ik nog wel gaan werken zo…” (IN24, 59-62) 
 
”Certains patients sont rassurés de rester à l'hôpital, et d'autres préfèrent s'éloigner 
pour ne plus être toujours confronté, je pense, à la maladie, mais ça, c’est individuel.” 
(FF3, 146-147) 
 
”Mensen die kiezen er zelf soms ook voor van ja, ik ga nu, of ik zit op het einde van mijn 
carrière. Ik denk er nu toch eerder over na om mij in te zetten voor vrijwilligerswerk” 
(FN3, 246-248) 

 
 la compréhension de ses propres capacités, qui selon les prestataires de soins est 

(notamment) influencée par l’importance de la connaissance de soi et de la confiance 
en soi, par la mesure dans laquelle le souhait de reprendre le travail correspond à ce 
qui est possible, par une motivation plus ou moins importante...) 

”Ik denk ook dat daar verschillende factoren aan de grondslag zijn, om niet meer te 
werken. Het is ook zeker een stuk onwetendheid van: het medische. Ga ik het 
aanpakken, kan ik het aan? ” (FN2, 1154-1156) 
 
”Bien connaitre ses limites, pour pouvoir dire non, avoir un bon contact avec son 
employeur, avoir la force de pouvoir retourner au travail ne fut-ce que pour dire 
‘bonjour ‘...” (IF19, 205-208) 
 
“…ik had iemand die te snel aan het werk was teruggegaan, en die op haar stappen is 
moeten terugkeren. En zij zei van: ik vind het jammer dat hij of zij (i.c. zorgverlener) 
dat niet had ingeschat in mijn plaats. Kankerpatiënten zeggen letterlijk: ja voor een 
griep weet ik het, ik ben een week thuis en ik kan weer aan het werk. Maar bij kanker 
is dat niet zo”. (FN2, 670-674) 

 
 l’organisation pratique en fonction de la participation qui, selon les prestataires de 

soins, sont (notamment) déterminées par la proximité des soins, l'accessibilité du 
soutien, la mesure dans laquelle les soins proposés sont suffisamment accessibles, la 
mobilité du patient pour se rendre à l’hôpital ou au travail, et la mesure dans laquelle 
l’équilibre soins-vie privée-travail peut être atteint/maintenu…)  
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“Dat maakt dat bijvoorbeeld iemand die in, ik zal maar zeggen: Namen woont, zijn 
behandeling krijgt in Brussel centrum. En dat die, eenmaal die vijf dagen behandeling 
klaar zijn, dan liever dicht bij huis dan onder de kerktoren, een jobcoach wil spreken 
omdat ze daar te voet of met de fiets of met het openbaar vervoer naartoe kan “ (FN1, 
608-613) 

 
 l’information sur les possibilités comme (notamment) une offre de soins abordable et 

aisément accessible, des informations des mesures légales auxquelles il peut être fait 
appel et une compréhension de celles-ci…) 

”Et la reprise du travail, c'est quelque chose qui fait peur aux patients, donc, c'est vrai 
que si on peut anticiper sa reprise au travail, ça va se passer progressivement, « vous 
serez accompagné », et tout, « vous avez des cadres avec qui vous pouvez parler », ça 
les rassurera aussi. ” (FF2, 638-640) 

 
 l’entourage, où (notamment) l’existence d’une pression sociale est un facteur 

important, tout comme l’absence de stimulation dans l’entourage propre, et/ou la 
mesure dans laquelle les patients et leur entourage s'attachent à des pensées 
stéréotypées.  

”…je pense que la famille, si elle est là et si elle est soutenante, elle va soutenir disons 
la décision du patient, bon on a famille et famille…” (IF11, 185-187) 

 
 La mesure dans laquelle les patients peuvent se sentir entendus semble constituer 

autant un obstacle (ne pas se sentir entendu) qu’un facteur de succès (lorsque les 
patients se sentent entendus). 

“… die voelen zich ook echt heel, gehoord zo, die zijn blij dat ze, ja dat ze, ja dat er 
tijd voor gemaakt wordt. En dat ze een die info krijgen en dat ze eens kunnen vertellen 
met welke, ja hindernissen, zeker administratief, dat ze, ja al tegenaan, gelopen hebben 
he”. (FN3, 160-163) 
 

3.4.4.6 Lien avec les services extramuraux 
Les participants à cette étude sont clairement convaincus qu’une collaboration avec des 
professionnels en dehors de l’hôpital est nécessaire pour obtenir de bons résultats dans 
l’accompagnement au RTW des patients atteints de cancer. 
Ils pensent surtout à ce qui suit : 

 Des intermédiaires (organisations spécialisées, indépendantes de l’ hôpital) dont 
l'apport contribue, d’une façon ou l’autre, aux chances de maintien ou de reprise du 
travail des patients atteints de cancer sont répertoriés dans l'annexe 5. Des initiatives 
de ces organisations, qui se spécialisent dans l’accompagnement au RTW, sont très 
appréciées, tant pour la valeur ajoutée qu’elles offrent aux patients que pour la prise en 
charge de tâches que les prestataires de soins estiment nécessaires mais ne peuvent pas 
réaliser eux-mêmes. 

”et ça, c'est la question qu'il faut demander, si ce n’est pas plus facile pour le patient 
d'aller vers vous, quelqu'un d’externe de leur maladie, externe de tout leur traitement 
lourd. Ça peut être au niveau psycho… ça peut très bien… on n’est plus confronté avec 
l'hôpital. ” (FF3, 139-141) 
 
”Wij doen ook een avond voor patiënten of hun partner of derden samen met Rentree 
en dat loopt wel goed” (FN1, 329-330) 
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Et ce n’est pas que l’hôpital qui doit s’investir, cela devrait être une collaboration entre 
l’hôpital et des organismes, structures extérieurs (IF5, 109-110)  

 
 D'autres parties prenantes, qui jouent un rôle dans une phase du/le processus de RTW 

des patients atteints de cancer et avec lesquelles les médecins et autres prestataires de 
soins intramuraux collaborent, sont régulièrement mentionnées dans les données. Les 
participants pensent alors aux médecins-conseils des mutuelles, aux travailleurs 
sociaux des mutuelles, aux médecins du travail et aux spécialistes des RH actifs chez 
les employeurs, aux médecins généralistes et aux prestataires de soins de différents 
services sociaux comme OCMW/CPAS… 

”D'où le fait, je pense, qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une meilleure collaboration 
j'avais discuté avec des médecins-conseil, qui disaient: «mais nous, on voudrait avoir 
un lien justement plus important, mais on n’en a pas le temps, on ne nous en donne pas 
les moyens, ce n’est pas possible. ” (FF2, 375-379) 
 
”Je suis convaincue que dans toute cette réintégration au travail, on doit donner plus 
de valeur à la médecine du travail qui a quand même comme fonction la réintégration 
au travail d'une personne. Mais une communication très importante, mais les études 
scientifiques le montrent pour la médecine du travail, il y a très peu de contacts entre 
tout ce qui et soignants, qu’ils soient médecins généralistes, qu’ils soient hospitaliers, 
soit spécialistes, et la médecine du travail. ” (FF1, 91-97) 
 
”Dus ik denk dat daar veel werk aan is, allez, veel kan in verbeteren. Maar ik denk dat 
daarvoor de behandelende arts belangrijk is, de werkgever belangrijk is, de 
arbeidsgeneesheer en de controle geneesheer. ” (FN1, 148-150) 
 

 Les participants ont également conscience que le maintien de contacts avec 
l’environnement de travail pendant la convalescence du patient constitue un facteur de 
succès particulièrement fort, mais indiquent simultanément qu’ils ne disposent pas 
d’une vue claire sur la façon dont ils pourraient jouer un rôle à ce niveau en tant que 
prestataires de soins. L’échange d’informations entre le travail et les soins (et 
inversement) est un point important. 

”Hoe langer mensen uit zijn met ziekte hoe meer mensen ook gefocust zijn op hun ziekte 
en hoe meer ze gericht zijn op het thuisfront, is het risico groter dat zij dan wel de link 
met het werk kwijt geraken” (IN23, 114-116) 
 
“Un patient qui a été en traitement pendant 8 mois est tout à fait déconnecté, donc, il 
faut trouver des moyens pour qu'il soit moins déconnecté, d’une certaine façon, de ce 
qu’il se passe avant, parce qu’il a peur de reprendre, aussi, il dit « mais je ne me sens 
plus capable, je vais me retrouver avec mes collègues qui vont me mettre le stress, la 
pression, ceci, cela, je ne peux plus”.” (FF2, 159-163) 
 

 En ce qui concerne la transmission indispensable d’informations des soins vers le lieu 
de travail, les participants sont très attentifs à respecter scrupuleusement le secret 
professionnel et/ou le devoir de discrétion qui leur est imposé. Une grande unanimité 
règne sur le fait que le contenu des informations échangées avec des externes (en 
faveur de l’obtention d’une contribution au processus de RTW) attire l'attention sur les 
aspects fonctionnels (qui sont la conséquence de la réalité médicale que nous ne 
mentionnerons pas davantage). Il a également été clairement mentionné que l'échange 
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d’informations entre les médecins, en tenant compte du consentement du patient, peut 
éventuellement porter sur les faits médicaux. 

”Donc, l’idée, c’est plutôt qu’il y ait un onglet, par exemple, supplémentaire, qui soit 
finalement un bilan des capacités fonctionnelles, donc, qui ne dit pas le diagnostic, mais 
qui dit « voilà, la personne pourrait retravailler en adaptant par exemple telle et telle 
tâche », ou en disant, ben, « elle est limitée au niveau de tel et tel mouvement, au niveau 
de la fatigue. ” (FF1, 545-549) 
 

En outre, il est aussi fait référence à plusieurs reprises aux problèmes qu'éprouvent de 
nombreux patients atteints de cancer sur le plan administratif. Cet élément est 
mentionné comme un point souvent considéré comme un obstacle dans le processus de 
RTW (mais également dans la vie quotidienne des patients en général).  
Les expériences des participants révèlent toutefois clairement que sur ce plan un 
soutiens compréhensible et à juste moment, peut constituer un facteur de succès 
manifeste. 

”Maar inderdaad, mensen zijn overdonderd en denken helemaal niet aan werk, maar 
wel dat de papieren in orde zijn. Dat ze wel in orde zijn daar mee. En dan moet je, dat 
merk ik wel, daar ook niet te diep op in gaan. Ze willen enkel dat die documenten 
ingevuld zijn. ” (FN4, 1213-1245) 
  
“ Oui, je pense qu’il pourrait remplir ou alors avoir une figure qui remplisse les deux 
parce que y a la partie démarches administratives qui est compliquée pour le patient, 
très compliquée, les factures, les choses, les pleins de rapports, pleins de choses. Ça 
c’est un point qui est important et y a l’autre aussi qui est un espèce de soutien, bon 
quand on est en équipe, on essaye de soutenir tous entre tous, mais quelqu’un qui serait 
peut être plus dédicacé à cette partie-là, « voilà je vais me remettre au travail » c’est 
toute une problématique” (IF11, 51-57) 

 
3.4.4.7 Aspects liés au travail 

Bien que les participants indiquent avoir rarement l’opportunité d’entrer directement 
en contact avec le lieu de travail de leurs patients atteints de cancer, les avis divergent 
davantage sur la mesure dans laquelle cela peut (ou non) être considéré comme un 
composant des soins ciblant le rétablissement de la participation au marché du travail. 
L’analyse démontre une unanimité en ce qui concerne le fait que l’employeur détient 
finalement la clé pour réaliser la reprise du travail. 
Tant lors des entretiens que lors des discussions en groupe de réflexion, des exemples 
de situations lors desquelles l’implication, l'attitude et la motivation des employeurs 
ont donné lieu à des trajets de réintégration fructueux ou ont au contraire contribué à 
l’absence de succès ont été soulevés. 

“Mon inquiétude, c'est parce que par rapport à des expériences passées, c'est que ça 
ne se passe pas tout le temps comme ça. On a un aller-retour, on dit « oui, oui, oui », et 
puis le patient nous dit « écoutez, j’ai une très mauvaise expérience, voilà, on m'a mis 
dans une tâche où je n'étais plus, où je ne suis pas adapté, pour X ou Y raison, et puis 
on m’a dit que je n’étais plus capable », et voilà, et petit à petit…” (FF3, 99-103) 
 
“Dus ik heb bijvoorbeeld deze week iemand gehad die eigenlijk, die een zware 
behandeling heeft gehad. Die onmogelijk terug voltijds kan gaan werken. Die twaalf 
uur per week wil werken, maar die bijvoorbeeld niet twee dagen van zes uur kan werken. 
Die, drie dagen van vier uur wil werken. De werkgever wou dat eerst niet doen. Dus ik 
(i.c. arts) heb expliciet een briefje geschreven: om medische redenen, twaalf uur per 
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week, vier uur per dag. En uiteindelijk heeft de werkgever gezegd: oké, ik ga het wel 
doen” (FN1, 121-127) 
 

Lorsque les patients sont interrogés sur la personne qui, dans la méthode de travail 
actuelle, prend l’initiative de faire le lien entre les soins et le lieu de travail, leurs 
réponses divergent fortement. Certains estiment que c’est uniquement possible à la 
demande ou à l’initiative du patient, d'autres considèrent que l'état de santé du patient 
doit être pris comme point de départ et que l’initiative incombe donc au médecin 
traitant. D'autres encore pensent qu’il est préférable de confier l’instauration d’un 
processus de RTW aux travailleurs sociaux, tandis que certains trouvent que c’est le 
rôle d’un disability casemanager. 
 
Lors de la discussion des possibilités pouvant être mises en œuvre à partir des soins 
pour offrir un soutien concret aux patients atteints de cancer dans leur trajet de RTW, 
il s'avère qu’un certain nombre de participants n’a aucune idée des mesures proposées 
à cet effet par les autorités, ou que les avis sur l’exécution concrète sur le lieu de 
travail (et son succès) divergent fortement. 

” même si nous, on met en place toute une série de choses pour accompagner le patient 
à la reprise de la vie active, il y a la réalité des autres, donc, la personne qui arrive sur 
son lieu de travail et qui a effectivement des contingences du type, elle ne peut travailler 
qu'à mi-temps ou elle ne peut plus faire ça ou ça, il y a les autres qui ont attendu le 
retour pendant x temps, qui ont déjà eu une surcharge de travail, et qui donc ne voient 
pas toujours d'un bon œil le fait que quelqu'un ne revienne qu’à moitié opérationnel, et 
elle dit « on ne peut pas non plus faire fi de ça. ” (FF3, 119-124) 
 

La mise en place progressive de la reprise du travail, les mesures qui – y compris pour 
les patients atteints de cancer et leur employeur – permettent d'adapter 
l’environnement de travail, de réorganiser le contenu des tâches, de modifier les 
horaires (en fonction de la mise en place progressive) ou de demander une indemnité 
de baisse de rendement semblent peu connues et sont encore rarement communiquées 
au patient en guise de conseil par les soins. Un conseil direct, adressé par les soins aux 
employeurs, en faveur d’un RTW des patients a uniquement été mentionné à titre 
exemplaire. 
 

3.4.5 Conditions préalables 
Les participants indiquent également être confrontés à des conditions préalables susceptibles 
de déterminer le succès de la reprise du travail sans qu’ils ne puissent exercer la moindre 
influence à ce sujet depuis l’hôpital. 
L’un des aspects qui, selon les participants ayant de l’expérience dans le soutien du 
rétablissement de la participation au marché du travail, s’avère très pertinent, mais qui est 
aussi souvent à l’origine de difficultés, est le statut sous lequel les patients sont engagés.  

“Ja wat ik ook merk is dat je hebt die complexiteit van inderdaad op welke manier mensen 
werken, je hebt zelfstandigen, contractuelen, statutairen. Al die verschillende soorten mensen 
krijgen wij bij ons. …” (FN2, 753-755) 

  
Les participants indiques que, dans la structure de l’état Belge actuelle, il n’est pas évident de 
savoir précisément quelles parties prenantes doivent être impliquées à quel moment et quelle 
est précisément la réglementation en vigueur. Parallèlement, il y a également un problème 
avec le « travail multidisciplinaire (ou multiservice) ».  
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Un large éventail d’organisations différentes sur le terrain (soins à domicile, initiatives 
régionales, organisations de défense des intérêts des patients, groupes d’entraide, etc.) cible 
également dans une plus ou moins grande mesure la « participation au marché du travail ». 
Les prestataires de soins constatent que la cohérence et la collaboration dans ce domaine sont 
loin d’être optimales. 

”In heel concrete casussen, waar ik grote ogen bij heb getrokken, is hoe dat de diensten tot en 
met mutualiteiten en VDAB naar elkaar verwijzen, en zelf niet goed weten hoe het loopt. ” 
(FN3, 327-329) 

 
En outre, depuis l’hôpital, il est loin d’être facile d’avoir une bonne idée des personnes qu’il 
est préférable de contacter dans l’entreprise où travaille leur patient. Se présenter comme un 
prestataire de soins en oncologie ayant une question sur un travailleur a en effet pour 
conséquence d’informer l’employeur sur l'affection dont souffre son travailleur. Cela 
implique de bien en discuter au préalable avec le patient, et qu’un consentement éclairé soit 
signé. Sans un tel consentement, les prestataires de soins ne peuvent en aucun cas contacter 
une autre partie prenante. 

“ Non, parce que par la protection des données, c’est… et ça aussi, mettez le patient central, 
donc, c'est le patient qui a la mission, en fait, qui vous dit « est-ce que vous êtes d'accord que 
je contacte votre médecin du travail ? », c'est rare qu'il dise non, « est-ce que vous êtes 
d'accord que je lui informe du diagnostic ? », s'il dit « non », c'est non…” (FN1, 481-485) 
 

3.4.6 Meilleures pratiques / scénario idéal 
Les réponses des participants lors des entretiens et des discussions en groupe de réflexion sur 
la méthode de travail idéale sont très diverses. Deux aspects se dégagent toutefois de 
l’analyse des réponses: 
1. Une méthode de travail idéale consiste en un processus intégré avec une bonne 

communication interne et Une mise en page bien élaborée d’un fichier électronique qui 
est réalisé selon une feuille de route générale qui offre également de la place pour la 
personnalisation individuelle.  

« Mon idéal, c'est une réunion, une consultation multidisciplinaire de 
l'ensemble des intervenants à différents moments de la prise en charge pour 
faire le point, mais ça, c'est le monde idéa »l (FF2, 316-318) 

2. Un rôle crucial est attribué à une figure centrale exerçant une fonction de coordination et 
assumant la responsabilité du processus de RTW. Ce coordinateur initie la 
communication interne entre les prestataires de soins, gère le moment de début et de fin 
du processus, fait la liaison avec le lieu de travail, dirige la collaboration avec les 
intermédiaires et est responsable de la gestion des données de mesure en ce qui concerne 
le contrôle de la qualité et de l’efficacité de l’accompagnement au RTW. 

Mais c'est peut-être là, le rôle, ..C’est quelqu'un qui prend ici… qui rassemble 
les éléments du dossier, il y a le pont, et il y a la mise en œuvre, et .. En disant, 
la confiance, quelqu'un, une personne de confiance (FF2, 263-265)  
 

4 Discussion 
Cette partie du débat porte avant toute chose sur des réflexions relatives aux aspects 
méthodologiques de cette étude. Nous passerons ensuite aux différents éléments mis en avant 
dans la section des résultats pour répondre aux questions de l’étude.  
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4.1 Réflexions méthodologiques 
L’étude a été élaborée sous la forme d’un projet d'étude qualitatif devant permettre 
d’inventorier les perceptions et les opinions des prestataires de soins sur l’intégration du 
« travail » comme élément des soins chez les patients atteints de cancer professionnellement 
actifs. On peut toutefois se demander si une approche encore plus systématique de la 
recherche bibliographique (sous la forme d’une revue systématique ou de la portée à part 
entière) ne pourrait pas offrir une valeur ajoutée. 

En chiffres absolus, le nombre de participants (n = 103) par rapport au nombre de prestataires 
de soins en oncologie n’est pas élevé, contrairement au nombre d’institutions de soins 
représentées. Parmi les institutions qui offrent des soins en oncologie (85), plus de 75 % (n = 
63) ont délégué une ou plusieurs personnes. 
Les participants à cette étude sont (dans une plus ou moins grande mesure) convaincus qu’un 
hôpital a, en tant qu’institution de soins, un rôle à jouer dans le soutien des patients atteints de 
cancer professionnellement actifs, y compris s’il s'agit d'actions ciblant directement le 
rétablissement de la participation au marché du travail. Il faut remarquer qu’il semble 
également logique qu’une personne qui ne perçoit pas le rôle qu’elle aurait à jouer ne 
souhaitera probablement pas non plus libérer du temps pour participer à un groupe de 
réflexion. C’est ce qu’ont révélé les contacts téléphoniques pendant la phase de recrutement, 
ce qui peut donc avoir pour conséquence une forme de biais de sélection.  
 
Le recrutement téléphonique pour les entretiens avait également pour inconvénient que les 
prestataires de soins qui estimaient que ce n'était pas le rôle d’un hôpital d’intégrer le 
« travail » dans l’offre de soins le formulaient lors de l’entretien téléphonique et avançaient 
également ce motif pour justifier qu’ils ne souhaitaient pas participer à l’étude. “ik heb 
daarover verder niets te vertellen, dat onderwerp is nu bij ons geen prioriteit, ik kan daarvoor 
geen tijd vrijmaken…”.  
L’avantage relatif de l’approche téléphonique par rapport au recrutement par e-mail est qu’il 
permet d'avoir une vue sur la raison de la non-participation. L’inconvénient est toutefois que 
les débats ne laissaient pratiquement aucune opportunité d'approfondir les raisons invoquées 
par ces personnes de n'attribuer aucun rôle aux hôpitaux dans cette matière. Opter pour une 
autre approche (p. ex. soumission de questionnaires) aurait peut-être permis de limiter cet 
inconvénient et de gagner du temps. Étant donné que l’étude risquait alors de ne pas 
approfondir suffisamment le sujet en fonction de la question de l’étude, cette option – après 
concertation avec le groupe de réflexion – a été rejetée. 
Le recrutement et le biais de participation esquissés ci-dessus méritent de l'attention lors de 
l’étude de suivi afin que leurs forces puissent être conservées lors de l’élaboration de la 
prochaine approche de recrutement.  
 
Cette étude donne un aperçu de l’offre actuelle des institutions participantes et ne fournit donc 
aucune information sur d'autres organisations dont l’offre sur le terrain cible la réintégration 
de patients atteints de cancer. Bien que l’élaboration d’un accompagnement au RTW soit en 
cours depuis quelques années dans certains hôpitaux, on peut affirmer que l'élaboration d’une 
telle approche n’en est encore qu’à ses balbutiements dans la plupart des hôpitaux. Il est à 
noter qu’aucun des hôpitaux participants n'a consigné de manière systématique les résultats 
des efforts fournis. Le temps consacré par les prestataires de soins (notamment travailleurs 
sociaux, psychologues) aux actions directement liées au travail est uniquement consigné si 
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elles font partie d’un projet faisant l’objet d’un financement externe et n’est pas intégré 
davantage dans le fonctionnement régulier. 
 
Les discussions en groupe de réflexion se sont penchées sur la demande de certaines de ces 
organisations d’être impliquées dans l’étude (Majin foundation, Allezi-Fondation contre le 
Cancer). Elles ne fournissent d’une part aucun soin direct (en termes de soins de santé et de 
soins médicaux) -  elles ne figurent il est vrai pas dans la liste des organisations considérées 
par les hôpitaux comme des « intermédiaires » (comme Rentree, Resource) - tandis que 
d'autre part, leur offre prévoit selon elles le soutien des patients atteints de cancer qui ont des 
demandes relatives à leur (reprise du) travail pendant leur traitement et leur convalescence. 
L’expérience dont jouissent ces professionnels en matière de soins en plus et/ou après le 
parcours thérapeutique des patients atteints de cancer est estimée, par ces organisations elles-
mêmes mais aussi lors d’entretiens, comme significative pour le sujet de cette étude. La 
littérature tout comme l’analyse des entretiens révélant que les patients atteints de cancer 
éprouvent, après leur traitement, une résistance à avoir de (trop) nombreux contacts avec 
l’hôpital, il semblait valoir la peine d’inclure cet élément dans l'étude. Il est possible que cet 
apport aide également à délimiter le rôle des hôpitaux en ce qui concerne le soutien au RTW 
chez les patients atteints de cancer. Après concertation avec le groupe de pilotage, ces 
organisations ont été impliquées dans l'étude afin d’obtenir un aperçu des possibilités de 
soutien extramural et de son éventuelle valeur ajoutée. 
 
La variété des disciplines auprès des participants aux entretiens et aux discussions en groupe 
de réflexion donne un aperçu des disciplines actuellement plus ou moins impliquées 
directement dans le « travail » comme composant des soins ou déléguées à cet effet par leur 
institution.  
Les travailleurs sociaux sont les plus largement représentés (entretiens 14/74; groupes de 
réflexion 12/40).  
 
Dans les entretiens, les médecins sont également très présents (13/74), leur participation 
quelque peu inférieure aux groupes de réflexion (8/40) peut s’expliquer par le fait que des 
moments fixes étaient prévus pour ces discussions de groupe, moments qui n’étaient peut-être 
pas compatibles avec les consultations planifiées, tandis qu’un moment pouvait être choisi et 
inséré dans leur agenda pour les entretiens. 
La faible représentation des ergothérapeutes (entretiens 4/74, groupes de réflexion 0/40) et des 
kinésithérapeutes (entretiens 3/74, groupes de réflexion 1/40) peut en partie s’expliquer par le 
mode de recrutement (voir 2.3 recrutement). La prise de contact téléphonique avec les 
services d’oncologie semble avoir entraîné la participation de personnes actives dans les soins 
(médicaux) directs ou des travailleurs sociaux liés au service, mais moins celle de prestataires 
de soins impliqués dans le rétablissement fonctionnel.  
Cette constatation soulève également une interrogation, à savoir si les disciplines de soins qui 
pourraient être utilement mises en œuvre sont effectivement engagées, suffisamment et aux 
moments adéquats, dans le trajet de soins des patients atteints de cancer. Il mérite d’être 
recommandé de sonder les groupes professionnels faiblement représentés dans cette étude afin 
de connaître leur vision de et leur implication dans l’accompagnement au RTW des patients 
atteints de cancer dans le cadre des soins en hôpital. Leur apport pourrait répondre en partie à 
la demande toujours réelle d’optimisation du soutien que les hôpitaux peuvent offrir en vue du 
maintien/rétablissement de la participation (au marché du travail) des patients atteints de 
cancer. 
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Le fait que plusieurs personnes contactées de différentes disciplines aient indiqué vouloir 
rester informées des résultats de l'étude et souhaiter également être contactées à nouveau lors 
d’une éventuelle étude de suivi prouve que la pertinence du sujet de cette étude est bel et bien 
perçue.  
 
L’approche par phases (via des entretiens et des discussions en groupes) fournit non 
seulement des informations sur l’état de la situation sur le terrain (entretiens), mais donne 
également un aperçu du contexte et des décisions politiques (groupes de réflexion) prises par 
les institutions et les prestataires de soins au sujet de l’offre de soins.  
La grande variation d’initiatives et la diversité des visions et des arguments indique - 
également selon les participants - qu’une ligne directrice aidant les prestataires de soins lors 
de l’élaboration de leur offre de soins est clairement nécessaire. La demande d’une telle ligne 
directrice de la part des participants confirme la nécessité de mettre sur pied cette étude. 
 
Le recrutement d'étudiants en bachelier et en master co-responsables, sur le terrain, de la 
collecte des données, ainsi que de l’analyse des transcriptions et de la formulation des 
résultats a permis à l'étude de bénéficier d’une plus large portée. Cela a également alimenté le 
débat lors de l'élaboration du code et la discussion des résultats de l’analyse.  
 
En investissant dans le temps et l’énergie pour former ces jeunes à l’utilisation des techniques 
de conversation, à la préparation de transcriptions utiles et à l’utilisation du logiciel pour créer 
un arbre de code commun, on a pris soin d’éviter un éventuel biais. 
 
Le feed-back régulier des experts du groupe de pilotage a donné lieu à des moments de 
réflexion et d'adaptation réguliers au cours desquels le déroulement du processus de l’étude 
était chaque fois examiné  
L’apport constructif de ce groupe d’experts a contribué à l'avancement de l’étude et à 
maintenir les objectifs de l’étude. 
 
4.2 Réflexions en termes de contenu  
Le débat de fond ci-après se penche sur les éléments de l’analyse, nécessaires pour répondre 
aux questions de l’étude. La structure de cette partie de la section « discussion » suit le fil 
rouge qui court tout au long de la discussion de l’analyse qualitative. 
 

4.2.1  Interprétation du concept « rôle de… » 
Les réponses des participants font référence à leur propre rôle en tant que prestataires de soins 
et participants au processus global de soins, mais également au rôle de l’organisation au sein 
de laquelle ils travaillent.  
 
Dans les groupes de réflexion, une plus grande attention était accordée aux aspects politiques 
et il était également davantage fait référence au rôle que l’hôpital doit jouer sur le plan social. 
Il est en outre fait référence à ce qu’un hôpital « doit faire » en ce qui concerne les moyens et 
les possibilités que la société met à sa disposition au sein des critères établis par la société 
comme cadre politique. 
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Les différences de vision des participants sur la mesure dans laquelle les prestataires de soins 
(oncologiques) et/ou l’organisation pourraient contribuer au RTW peuvent (en utilisant le 
modèle CIF voir illustration 5 )être indiquées comme suit : 

1) Les soins (chez les patients atteints de cancer) visent avant tout le rétablissement de la 
santé. Le rétablissement de la qualité de vie est une priorité d’un autre ordre 
(l’attention est portée au niveau fonctionnel ; voir F dans l’illustration 5). Cette 
position a essentiellement été émise lors des entretiens téléphoniques en vue du 
recrutement et il est dès lors possible qu’elle soit sous-représentée dans les résultats de 
cette étude. 

2) Les soins (chez les patients atteints de cancer) doivent avoir la qualité de vie pour 
finalité, ce qui se traduit dans les résultats de cette étude sous la forme d’un renvoi à 
des soins ou services complémentaires comme (notamment) un soutien psychologique, 
la pleine conscience, des conseils esthétiques et diététiques… Une attention 
particulière est accordée à la capacité de fonctionner dans la vie quotidienne, ce qui est 
représenté dans l’illustration 5 par le composant A. 

3) En formulant leurs expériences et/ou leurs convictions, les participants prouvent que la 
finalité des soins (chez les patients atteints de cancer) doit également tenir compte du 
rétablissement de la participation à la société. Ils considèrent cela comme un 
composant important de la qualité de vie de ces patients. Pour les patients dans la vie 
active, cela implique que les soins doivent se préoccuper du rétablissement de la 
participation au marché du travail. (C’est illustré par l’indication P dans l’illustration 
5). 

 
de

 
Illustration 5 : différences dans la finalité des soins en ce qui concerne le RTW pour les patients atteints de cancer sur la base 

du modèle ICF 
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Les recommandations de la littérature révèlent qu’une procédure inclusive et intégrée a 
surtout la préférence des auteurs des publications (28, 98, 143). Il s'avère également que 
l’implémentation de telles recommandations représente de nombreux défis tant pour les 
prestataires de soins que pour les organisations (28, 38, 102, 108, 144, 145). 
 

4.2.2 Interprétation du rôle de l’hôpital/des prestataires de soins 
Ce que les participants soulèvent momentanément comme composants de l’offre de soins – ad 
hoc et/ou à partir d’une approche (plus) formelle – qu’ils mettent à disposition des patients 
atteints de cancer en vue du soutien du rétablissement de la participation au marché du travail, 
est représenté schématiquement dans l’illustration 6). 

  
Illustration 6 : représentation schématique de l’aperçu du sens actuel de l’approche ciblée sur le travail  

Légende :  

 PPT : services de prévention, de protection et de bien-être au travail 

 R. H. : département des ressources humaines 

 

Le cercle rouge indique qui, au sein des soins, est impliqué dans l’accompagnement au RTW.  
Le cercle bleu fait référence aux parties prenantes sur le lieu de travail.  
Le cercle vert renvoie aux spécialistes qui jouent un rôle dans le processus de RTW, mais qui 
ne font pas partie de l’équipe de soins du département oncologique ou de la revalidation.  
Ces personnes peuvent (voir indication « interne ») faire partie des prestations de services au 
sein de l’hôpital (p. ex. service d'accompagnement à la sortie de l’hôpital, service social) ou 
peuvent, en tant que personnes impliquées externes (voir indication « externe »), offrir un 
apport dans le soutien du trajet de reprise des patients atteints de cancer individuels (p. ex. 
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médecin-conseil, prestataires de services spécialisés comme mentionnés à l’annexe 5), dans le 
soutien de l'accompagnement vers le marché du travail, etc. 
La forme des flèches et leur signalisation indiquent l’intensité des interactions. 
 
La liste des éléments pertinents pour le contenu de la méthode utilisée par les hôpitaux pour 
concrétiser leur vision de leur apport autour du « travail » correspond étroitement au contenu 
représenté schématiquement par Mehnert et al (2013) (voir illustration 7).  
 

Policies, procedures and economic factors

Work environment

 Work conditions
 Work demands
 Employer accommodation
 Work climate
 Flexibility
 Work gratification

Individual and interpersonal factors

 Sociodemographics
 Socioeconomic status
 Education and professional training
 Life stage
 Personality
 Coping strategies
 Problem solving skills
 Motivation
 Meaning of work
 Social supports

Short-term, long-term and late effects 
of cancer and treatments

 Health status/comorbidity
 Continuity of care
 Quality of life
 Functional impairments
 Symtom burden
 Emotional and social well being
 Change in identity and role functioning
 Social reintegration

Interventions and rehabilitation programs promoting return to work 
and employment

 Improvement of physical fitness and psychosocial functioning
 Assessment and evaluation of work-related skills and work demands
 Skills training (eg job application ttraining)
 Occupational counseling and education
 Employer education and counceling

Outcomes

 Employment/return to work
 Work ability
 Work performance
 Job opportunities
 Income
 Work satisfaction
 Job promotion and training
 Sustainability

 
Illustration 7 : Modèle « cancer et travail »  

 
Les composants restants du modèle entrent en ligne de compte dans l’input des participants, 
dans leurs récits portant sur les points d'attention qu’ils reprennent (de manière suffisante ou 
non) dans la formulation des objectifs (de soins), l'élaboration de leur dossier, la 
communication mutuelle, etc. Ces récits correspondent aux informations disponibles dans la 
littérature sur les facteurs prédictifs qui pourraient être activés dans les soins afin d’offrir un 
soutien aux patients atteints de cancer dans le cadre d’un RTW (146-150). Ainsi, Mehnert et 
al (2013) concluent que la « motivation occupationnelle » est un prédicteur très pertinent de la 
reprise du travail (et de son succès), ce qui est également clairement présent dans l’input des 
participants (151). La position de Mehnert et al (2013) : “occupational motivation ans 
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skepticism towards returning to work should be carefully assessed at the planning of the 
rehabiliation program” se retrouve à plusieurs reprises dans les transcriptions des entretiens 
et dans les discussions en groupe de réflexion (dans des formulations différentes). 
La revue systématique et la méta-synthèse des 25 études qualitatives réalisée par Wells et al. 
(2012) montrent – comme le font également les participants à cette étude – qu’il est possible 
que le rétablissement de la participation au travail puisse uniquement être réalisé en tenant 
compte de la signification spécifique du « travail » pour chaque patient individuel (152).  
Les constatations de Wells et al viennent étayer la vision des participants selon laquelle les 
initiatives destinées à aider les patients atteints de cancer dans le processus de RTW doivent 
être axées sur la situation personnelle du patient, en tenant compte des aspects liés au travail 
ressentis comme pertinents par un individu. Wells et al plaident dès lors en faveur d’une 
transition conceptuelle et opérationnelle pour aider les patients atteints de cancer à identifier 
(et à atteindre) leurs propres « objectifs liés au travail » plutôt que de démarrer le processus de 
RTW en prenant la reprise du travail comme point de départ. 
 
En général, il existe pour les patients atteints de cancer une offre concrète relative aux 
formalités administratives (quels formulaires, quelles procédures). Les travailleurs sociaux qui 
en sont responsables indiquent cibler actuellement davantage l’incapacité de travail et avoir 
dès lors (trop) peu d’opportunités de réfléchir avec les patients à ce qui est à l’ordre du jour 
pour eux en ce qui concerne (le rétablissement de) la capacité à travailler. 
Le focus sur le rétablissement des capacités physiques (lutter contre la fatigue, augmenter 
l’endurance, conseils diététiques…) bénéficie d’une attention dans certaines institutions, 
tandis que d'autres mettent davantage l’accent sur le bien-être émotionnel et psychique (p. ex. 
présence de psychologues du sein, pleine conscience, soins esthétiques, contacts avec d'autres 
personnes malades). Très souvent, les questions liées au travail ne viennent à l’ordre du jour 
que lorsque le patient le demande lui-même explicitement. 
 
Dans les programmes dont le travail est l’un des composants, la contribution directe de 
l'hôpital est limité, il est plus souvent fait appel à des intermédiaires externes. Bien que 
souhaitable, un contact direct avec l’employeur se concrétise rarement. Des prestataires de 
soins indiquent également être attentifs à des considérations permettant d'éviter l’une ou 
l’autre forme de dépendance en matière de soins lorsqu’ils révèlent opter pour un 
rétablissement de la participation (au marché du travail) par le biais d’une collaboration avec 
des intermédiaires. 
 

4.2.3 Utilisation de matériel scientifique 
Les participants indiquent tous ne pouvoir citer aucun modèle ou base scientifique auquel 
confronter directement leur vision/approche. Un obstacle qui surgit fréquemment dans les 
deux parties de cette étude est la difficulté rencontrée par les prestataires de soins pour 
accéder au matériel scientifique (p. ex. manque de temps, pas d’accès aux bases de données, 
peu d’opportunités de concertation sur la littérature avec d'autres membres de l’équipe). Il 
semble toutefois que les différentes initiatives entreprises et les visions élaborées par les 
prestataires de soins utilisent de façon plutôt indirecte les notions scientifiques (p. ex. 
références à des études lues, élaboration de programme, utilisation d’outils…). 
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L’apport des participants indique clairement que, dans leur pratique, peu ou pas de fondement 
ciblé est recherché pour des initiatives visant à soutenir la participation à l’emploi, mais que 
les participants utilisent des connaissances professionnelles (par le biais de conférences, de 
séminaires, de littérature professionnelle en général) pour mettre en place des actions axées 
sur le travail dans leur organisation. 
 
Gabbay & Le May (104) décrivent cela comme suit : “practitioners absorb knowledge from 
many sources including some guidelines and expert systems but rarely access them during 
actual practice. Instead, clinicians follow internalized guidelines, clinical ‘mindlines’, which 
they have built over their entire careers and which are more suitable than formal sources to 
handle the complexities of practice-in-content. Practitioners continuously face dilemmas 
posed by many competing goals that stem from their other roles note merely as clinician but, 
for example, as manager, health promotor or guardian of professional standing. Mindlines 
blend formal, informal tacit and experimental evidence, and unlike guidelines are sufficiently 
broad a malleable to resolve the resultant tensions” (pagina 47). 
Gabbay & Le May concluent, selon une méthodologie ethnographique :’clinicians did not 
tend to make direct use of guidelines, systematic reviews or other formal sources of 
knowledge while practising, but neither did they ignore them” (pagina 192).  
Selon eux, les prestataires de soins recueillent des idées et des impressions depuis un large 
éventail de différents types de connaissances afin de pouvoir gérer la réalité quotidienne de 
leur pratique. Les auteurs ont découvert que ces prestataires de soins doivent en permanence 
résoudre des problèmes qui exigent un équilibre entre les aspects thérapeutiques, préventifs, 
managériaux et/ou autres (plus vastes) de leur travail.  
 
Les « mindlines » directement applicables dont ils disposent semblent s'avérer plus utiles pour 
pouvoir gérer les différentes influences et tensions. Ils le font avec une « practicable 
plasticity » qui repose sur des expériences collectives. Gabbay & Le May proposent en page 
46 (104) une représentation schématique des éléments qui font partie chez les prestataires de 
soins des « mindlines » qui contrôlent leurs actes (voir illustration 8). 
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Illustration 8 : représentation schématique de (certaines) sources de « mindlines » (104) 
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Le travail de Gabbay & Le May est confirmé par les résultats des autres publications 
sélectionnées (28, 38, 89-92, 94, 95, 98, 99, 101, 102, 106, 107, 109, 153).  
Le défi de maintenir l'équilibre entre différentes tensions qui ont toutes leur importance pour 
des soins de qualité forme un contexte qui incite les prestataires de soins à mettre en pratique 
de manière flexible les informations qu’ils acquièrent, sans relâcher l’attention exigée pour de 
bons soins.  
Le matériel source est dès lors essentiellement utile lors de l'élaboration des étapes qui seront 
à l’ordre du jour lors d’une éventuelle étude de suivi afin de pouvoir – à l’aide des ligne 
directrices CEBAM – aboutir à des « guidelines ». L’objectif est que ces ligne directrices 
puissent être implémentées de la façon la plus souple possible via la réalisation de 
« mindlines » qui tiennent compte des autres éléments qui influencent les actes quotidiens des 
prestataires de soins (voir illustration 8). 
 

4.2.4 Indication 
L’indication2 d’instaurer / d’être attentif à un soutien lié au travail s’effectue généralement d’ 
une manière non-systématique et surtout sur la base d’une demande directe des patients 
atteints de cancer. Dans la pratique du plupart des participants, la réaction ou non à une telle 
question a lieu, selon le ressenti des soignants individuels, après demande explicite du patient 
(parfois après qu’il ait assisté à une séance d’information, après contact avec un intermédiaire 
externe…). 
Les participants font surtout référence à leur propre implication (professionnelle) dans la 
situation concrète des patients. Toutefois, le fait qu’ils disposent à cet effet de (trop) peu 
d’informations pour avoir un aperçu clair des éléments qui (comme indiqué dans l’illustration 
7) importent dans la complexité de la problématique augmente le risque de « mismatch » 
(notamment ne pas offrir plus d'autonomie aux patients éventuellement capables é d’envisager 
une reprise du travail, freiner des patients qui souhaitent envisager une reprise du travail...). 
La demande, de la part des participants, d’un instrument pouvant être mis en œuvre pour 
l’indication, doit figurer aux côtés de la préoccupation pour le (maintien de la possibilité du) 
travail sur mesure et des remarques relatives au manque de temps à encore consacrer à un tel 
outil. Dans la littérature, des informations relatives aux éléments qu’il est préférable d’inclure 
dans l’estimation (de l’existence) du besoin de soutien sont souvent soulevées en termes de 
facteurs prédictifs et/ou d’influence (23, 69, 79, 150, 154). 
 

4.2.5 Meilleures pratiques 
Interrogés sur ce qui constituerait selon eux les meilleures pratiques pour aborder ces défis 
dans les hôpitaux et les intégrer dans leur fonctionnement, les participants indiquent y avoir 
réfléchi, mais que le cadre politique actuel reste leur point de référence. Une réflexion 
innovante sur une approche (plus) idéale abouti essentiellement dans la nécessité d'augmenter 
le personnel, les moyens et les possibilités. Il est fait référence à plusieurs reprises au 
« revirement » de la méthode de travail réalisé par le biais du Plan Cancer (également appelé 
Plan Onkelinx).  

 
2 Ici, le terme « indication » a trait à la détection des patients pour lesquels l’offre de soins axés sur le travail serait utile et il 

est important de pouvoir offrir aux patients pour lesquels ce n’est pas (encore) à l’ordre du jour (qui p. ex. veulent et 
peuvent de leur plein gré envisager une reprise du travail) des soins adéquats et sur mesure reposant sur un suivi 
rigoureux. 
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Les quelques références à ce plan et au fait qu’un tel « revirement » pourrait s'avérer 
bénéfique pour l'élaboration d’une approche plus large axée sur la participation (au marché du 
travail) n’ont toutefois donné lieu à aucune proposition concrète d’un « nouveau plan ». Les 
participants ont néanmoins montré qu’ils estiment qu’il incombe aux autorités de développer 
une nouvelle approche, en prévoyant suffisamment de personnes, de moyens et de flexibilité 
 
Dans leur travail de fin d’études de bachelier, Jespers & Meus inventorient les étapes mises en 
œuvre par les prestataires de soins dans quelques l’hôpitaux afin de faciliter pour les patients 
atteints de cancer le trajet vers le rétablissement de la participation au marché du travail (139). 
L’illustration 9 permet de visualiser ces étapes et indique le contenu proposé aux patients par 
les prestataires de soins. 

  
Illustration 9 : plan par étapes pour des soins axés sur le travail pendant le trajet de soins des patients atteints de cancer (139) 

 
Ce schéma – s'appuyant sur une recherche bibliographique et un sondage mené auprès des 
soins oncologiques - montre que les soins doivent, dans la phase de diagnostic et de traitement 
médical, être attentifs aux conséquences fonctionnelles des décisions à orientation médicale.  
Le contrôle du maintien d’un rétablissement fonctionnel (optimal) (voir aussi la partie A de 
l’illustration 5) et l'attention pour l’équilibre entre la capacité de la personne et la charge 
présente dans la vie de cette personne semblent essentiels aux chances de réussite du trajet de 
RTW. Ces composants sont à l’origine de l’élaboration d’objectifs axés sur le travail pour 
lesquels une collaboration avec toutes les parties prenantes est requise (p. ex. médecin-
conseil, médecin du travail, chef d’équipe, RH, etc.).  
Ce sont ces personnes qui, pendant la phase 4, donneront forme et contenu au plan d’action 
relatif à la reprise du travail et décideront de qui sera impliqué et quand. Cela doit permettre 
de réagir suffisamment rapidement aux problèmes (médicaux – fonctionnels) et d'éviter 
simultanément tout risque de dépendance vis-à-vis de l’hôpital.  
L'approche développée et mise en pratique (et étudiée) par Désiron et al a été utilisée dans le 
projet d'étude BRUG financé par KOTK (33, 34, 58, 59), intègre les éléments mentionnés ci-
dessus et montre que l’implémentation des composants énumérés peut offrir des avantages 
significatifs aux soins oncologiques attentifs au rétablissement de la participation (au marché 
du travail) (zone P de l’illustration 5). 
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Les deux parties de l'étude mettent en évidence la nécessité d'éliminer les inconvénients de 
l’actuelle responsabilité partagée (où il n’est pas clair de savoir qui fait quoi et quand, où les 
contributions des différentes disciplines se chevauchent, où figurent des lacunes, etc.) en 
créant une fonction de coordination notamment responsable des points suivants : 

 Contrôler le processus de RTW 
 Coordonner la communication interne 

◦ Faire appel aux connaissances des autres 
◦ Veiller à disposer des connaissances nécessaires et à les entretenir 

 Composer le dossier de RTW 
◦ Respecter la vie privée et le secret médical 
◦ Informations fonctionnelles  
◦ Formalités administratives en ordre 

 Établir contacts/collaboration avec des externes (intermédiaires et/ou parties 
prenantes) 

La littérature internationale relative à l'accompagnement au RTW explore la possibilité de 
faire appel à différentes disciplines de prestataires de soins et la mesure dans laquelle une 
réponse est donnée aux besoins en soins des patients atteints de cancer sur le plan du RTW 
(23, 37, 58, 69, 77, 80, 155-160). Bien que chacun des prestataires de soins mentionnés puisse 
apporter une contribution pertinente au soutien du RTW pour les patients atteints de cancer, la 
littérature révèle qu'aucune de ces disciplines ne dispose de l'éventail complet des 
compétences nécessaires. Ce qui ressort (plus) clairement, ce sont des modèles indiquant ce 
qui doit être fourni aux prestations de services (dans les soins et en dehors). Dans cette étude, 
les prestataires de soins affirment qu’ils affectent une personne à une fonction coordinatrice 
s’ils en ressentent le besoin, alors qu’ils font directement référence à la nécessité de prévoir à 
cet effet le temps et les moyens nécessaires. 
 
L’illustration 10 a vu le jour après discussion de ces constatations avec le groupe de pilotage 
et en guise de résumé de ce qui peut être considéré comme un « scénario idéal » pour remplir 
le rôle que les hôpitaux pourraient jouer en ce qui concerne le RTW pour les patients atteints 
de cancer. 
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Illustration 10 : représentation schématique des meilleures pratiques pour le rôle des 
hôpitaux  

dans l'accompagnement RTW des patients atteints de cancer professionnellement actifs 

 
Le coordinateur RTW qui fait partie de l’équipe et qui, en sa qualité de collaborateur lié au 
dossier du patient a légalement accès à l’intégralité du dossier du patient, est responsable de la 
coordination et de la communication interne avec le patient, avec ses proches et avec d’autres 
membres de l’équipe en ce qui concerne le sujet « travail » (voir cercle rouge). Un accès 
direct est nécessaire pour pouvoir initier une collaboration fluide entre les professionnels 
prenant part au secret médical partagé. Cela facilite également une communication souple et 
correcte avec les professionnels au sein de l'équipe qui ne peuvent légalement disposer 
d'aucun accès direct aux informations médicales. (pe assistant(e) social) 
Le coordinateur RTW assume la responsabilité du processus et soutient dès lors les membres 
de l’équipe dans leur contribution sur la base de sa fonction.  
C’est également ce coordinateur RTW qui est le point de contact fixe pour les autres parties 
prenantes sur le lieu de travail (voir cercle bleu) et qui a pour responsabilité d'établir des 
contacts et des concertations avec les intermédiaires (voir cercle vert : médecins-conseils des 
mutuelles, prestataires de services spécifiques (cf. annexe 5), services d'accompagnement 
pour les demandeurs d’emploi, etc.). 
La large flèche verte indique qu’une communication directe avec les parties prenantes sur le 
lieu de travail est avant tout nécessaire et que l’implication de partenaires intermédiaires en la 
matière peut constituer un apport significatif. 
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5 Conclusions et recommandations 
Les premières conclusions abordées dans cette section sont directement liées aux questions de 
l'étude formulées dans l’introduction (voir 1.2 Questions de l’étude).  
 
Les recommandations formulées consécutivement ciblent essentiellement les éléments 
pointés comme nécessaires par les prestataires de soins pour permettre les meilleures 
pratiques.  
 
Cette section se termine par la formulation de propositions qui – dans le cadre de l'élaboration 
d’une ligne directrice « cancer et travail » pour les hôpitaux - peuvent être prises en 
considération pour une étude de suivi. 
  
 

5.1 Conclusions 
Question 1 de l’étude : Quelles institutions de soins (centres de cancer) possèdent une offre 
ciblant le soutien du travail pour les patients atteints de cancer ? 
Dans le débat, il a été signalé qu’en raison d’un éventuel biais de sélection il ne peut pas être 
affirmé que cette étude s'adresse à toutes les institutions qui, d’une façon ou d’une autre, 
consacrent de l'attention au retour au travail dans leur offre de soins.  
Il est toutefois clair que, dans de nombreuses institutions de soins, le travail est une 
problématique qui bénéficie de l’attention via différentes approches. Il est également 
manifeste que cela se déroule de façon systématique et structurée dans très peu d'hôpitaux. 
Les efforts sont mesurés (p. ex. contenu de l’action, membres de l’équipe impliqués, temps 
consacré, satisfaction des patients, nombre de reprises du travail, etc.) s’il s'agit d’une 
exigence dans le cadre de projets bénéficiant d’un financement externe, mais ce n’est ensuite 
pas intégré dans le fonctionnement régulier. 
 
a) Quelle est l'approche suivie par les institutions de soins qui proposent cette offre ? 

La très grande diversité de l’offre et la tout aussi grande variation d’intensité des actions 
axées sur le « travail » ne nous permettent pas de décrire ici un aperçu récapitulatif de ce 
que proposent les hôpitaux comme offre axée sur le travail.  
Dans une grande partie des hôpitaux qui ont collaboré à cette étude, des séances 
d’information sont mises sur pied (dans le cadre ou non de sessions de groupe 
structurées) au cours desquelles le « travail » est l’un des thèmes discutés.  
Actuellement, l’apport des prestataires de soins dans le soutien du rétablissement de la 
participation (au marché du travail) débute généralement au moment où le patient pose 
lui-même des questions concrètes à ce sujet (en réponse ou non à une séance 
d’information à laquelle il a participé). Quelques participants signalent que, dans leur 
hôpital, les médecins interrogent les patients sur leur (reprise du) travail, mais que ces 
questions sont davantage liées à l’attention portée aux soins afin de donner suffisamment 
d’espace à la convalescence (p. ex. prévoir un repos suffisant, attester de l’incapacité de 
travail). Toutefois, les médecins présents indiquent que la reprise du travail entre 
également en ligne de compte dans leur suivi des patients professionnellement actifs. Il 
n’est toutefois prévu à cet effet aucune approche ou aucun suivi systématique.  
 



P 50  
 

Une concertation avec le lieu de travail (p. ex. avec le médecin du travail) est souhaité. Là 
aussi, entrer en contact avec le médecin du travail ne revêt aucun aspect systématique et 
ces contacts s’effectuent de manière sporadique. Les médecins actifs dans un cadre 
curatif peuvent utiliser la plateforme SEED (https://www.seed-connect.be/) pour trouver 
quel médecin du travail contacter pour leur patient, mais l’utilisation de cette plateforme 
n’est pas intégrée en raison de son récent développement. Il en va également de même 
pour la collaboration avec les médecins-conseils des mutuelles (souhaitée, occasionnelle). 
La contribution des participants révèle que dans de très nombreux hôpitaux l’implication 
en faveur du « travail » se traduit par des efforts des travailleurs sociaux qui s’efforcent, 
pour leurs patients, de régler les formalités administratives relatives à l’incapacité de 
travail et les indemnités consécutives.  
Certains des travailleurs sociaux participants ont remarqué qu’ils n’avaient « jusqu’à 
aujourd'hui » pas examiné avec leurs patients l’existence de problèmes au sujet de la 
capacité à travailler et que la participation à cette étude leur offrait l’occasion d’y 
réfléchir (par rapport à leur propre approche et à celle de leur équipe). 
Outre l’aide administrative accordée à ces patients, de très nombreux hôpitaux 
participants sont également attentifs au rétablissement des capacités physiques des 
patients et à la lutte contre les conséquences des effets indésirables. À cet effet, il est fait 
appel – en relation avec les efforts thérapeutiques axés sur le travail – à des 
kinésithérapeutes (p. ex. pour développer l’endurance physique, combattre la fatigue), à 
des ergothérapeutes de manière très sporadique (p. ex. pour aborder des problèmes de la 
vie quotidienne, soins autonomes, tâches ménagères, usage de temps) et/ou à des 
psychologues (acceptation de la perte, gestion des plaintes telles que la douleur, fatigue). 
  

b) Pour quelles raisons les institutions de soins qui ne proposent pas (encore) une telle offre 
ne le font-elles pas ? 
Les raisons suivantes ont pu être notées lors du recrutement et lors des entretiens et 
discussions en groupe de réflexion : 

 Décision du management 
o Un hôpital doit strictement se limiter au cœur de métier ; les autres 

domaines doivent être sous-traités autant que possible 
o Aucune vue sur le retour sur investissement 
o Aucun financement structurel pour ce point 

 Décision au niveau du prestataire de soins contacté 
o Pas le temps 
o Nous ne sommes pas intéressés. 
o Pas la possibilité d’inclure un tel point dans l’organisation propre 

 
Question 2 de l’étude : Quelle base (scientifique) est utilisée par les institutions concernées 
lors de la mise en œuvre de leur approche ? 
Bien que certains participants fassent savoir dans leurs réponses qu’ils sont inspirés par un 
vaste apport, aucun « cadre » scientifique spécifique n’est cité comme fil conducteur pour les 
initiatives prises. Quelques outils et programmes spécifiques, utilisés comme source 
d’inspiration pour l'approche tant au sein de l’hôpital que dans la collaboration avec les 
intermédiaires externes, sont toutefois mentionnés.  
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La littérature montre (voir section débat ; illustration 8) que le fait que les participants ne 
puissent donner aucune indication directe de leur cadre théorique ne signifie pas que cela 
manque. Cela indique toutefois bel et bien un traitement d’input issu de très nombreuses 
sources, qui donnent lieu à des notions, des choix et des initiatives qui fournissent une 
expérience à partir de laquelle on peut travailler progressivement. 
 
Question de l’étude 3 : Quels obstacles et facilitateurs influencent l'approche suivie/les choix 
posés en ce qui concerne l’offre de soins en vue du rétablissement de la participation au 
marché du travail ? 
Une liste clairement définie des facteurs considérés comme des obstacles ou comme des 
facilitateurs n’a pas pu être établie sur la base des données.  
Ce que certains participants considèrent comme un goulot d’étranglement (en termes de « 
manque », « insuffisamment présent »), est cité par d’autres comme un facteur de réussite (en 
termes d'« attention », « d’être disponible »). 
Étant donné qu’il s'agit ici d'éléments susceptibles d’influencer la qualité des soins, la 
métaphore des « vases communicants » est utilisée dans ce rapport pour souligner cette 
influence mutuelle (voir tableau 4). 
 

Tableau 4 : Obstacles, facilitateurs et facteurs d'influence 
Obstacles / 

Facilitateurs 
Facteurs d'influence 

Connaissances  Législation et réglementation pertinentes (matières fédérales, régionales et communautaires) 
avec une attention spéciale pour le statut du travailleur, avec d'éventuelles combinaisons et 
des conséquences sur le plan des mesures de soutien (et de l’accès à ses mesures) 

 Vue sur l’expertise présente dans son propre hôpital 
 Offre relative aux soins axés sur le travail qui sont disponibles au sein de l’hôpital pour 

d'autres groupes-cibles 
 Matériel (outils, matériel d’information) pouvant être mis en œuvre en vue de répondre aux 

questions des patients 
 Possibilité de formation ciblée 
 Accès convivial aux sources scientifiques et plateforme d’échange disponible 

Organisation de 
l’offre de soins / 
du travail 
multidisciplinaire 

 Aperçu des aspects de soins pertinents qui doivent être repris dans l’offre 
 Approche structurelle de l’échange d'informations (élaboration dossier) 
 Attribution d’un mandat formel (à quelle discipline/quelle fonction) 
 Organisation de la collaboration au sein de l’équipe (concertation, procédure pour l’échange 

d'informations…) 
 Retour sur investissement de l’offre de soins centrée sur le travail 
 Besoin d’une fonction de coordination/d'attribuer la responsabilité de l’élaboration et du 

contrôle du lieu de « travail » dans le dossier et de la façon dont cela doit être élaboré, géré et 
contrôlé 

Liés aux soins  Cloisonnement (vue sur les compétences des membres de l’équipe, collaboration mutuelle et 
échange d'informations…) 

 Disponibilité d’un plan par étapes avec « fil rouge » commun et possibilités de travail sur 
mesure individuel 

 Attention pour une approche holistique 
RTW - processus 
d'accompagnemen
t  
 

 Subdivision entre une partie informative (tous les prestataires de soins y prêtent attention lors 
de leurs propres contacts avec des patients) et une opérationnalisation du soutien (début à 
déterminer individuellement, respecter la volonté des personnes concernées) 

 Disponibilité d’une structure plus claire avec indication des processus communs (possibilité 
de mise en œuvre pour tous les patients) et travail sur mesure (approche ciblant la situation 
individuelle d’un patient spécifique) 

 Disponibilité d'une indication claire (afin que les soins adéquats soient prodigués au bon 
moment) 

 Déterminer attentivement suffisamment de moments auxquels répéter les informations, dès le 
début de l'opérationnalisation en fonction des besoins des patients individuels 

 Contribution au « care after cure » 
Liés au patient  Motivation du patient 
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 Compréhension de ses propres capacités, limites et volonté/possibilité de gérer 
 Compréhension de l’impact de l’entourage du patient 
 Mesure dans laquelle les patients se sentent entendus 

Lien avec les 
services 
extramuraux 
 

 Collaboration avec des services spécialisés professionnels (intermédiaires) 
 Collaboration avec d'autres parties prenantes (médecin du travail, médecin généraliste, 

médecin-conseil) 
 Contact avec l’environnement de travail pendant le traitement/la convalescence/le suivi 
 Contacts des soins avec l’environnement de travail (et inversement) 
 Approche des problèmes des patients sur le plan administratif (sécurité sociale, employeur…) 

Liés au travail  Motivation et/ou attitude de l’employeur, des collègues… 
 Employeur comme initiateur de la reprise du travail 
 Mise en place progressive de la reprise du travail (en concertation avec les soins) 

 
Question 4 de l’étude : Selon les fournisseurs de soins de santé, quelle est une approche 
idéale pour contribuer (partant des soins) à un rétablissement durable des taux d’emploi pour 
les patients atteints de cancer et  qu’est-ce qui est nécessaire pour cela? 
 
L’approche qui peut être considérée comme une « approche idéale » à la suite de cette étude, 
contient les éléments suivants :  

 Le besoin de compléter les connaissances (voir 3.4.6.1) est réaliser de sorte que tous les 
prestataires de soins peuvent, dans leur domaine, offrir des informations correctes et 
pertinentes, ainsi que des réponses adaptées aux questions des patients (et peuvent 
déléguer correctement les uns aux autres) 

 Le contenu de l’offre de soins ciblant le « travail » est un point qui doit être intégré dans 
l’offre de soins. Cela implique notamment : 

o Que les patients peuvent être informés sur les aspects liés au travail par les 
prestataires de soins 

o Les objectifs thérapeutiques sont adaptés aux aspects pertinents du travail (p. ex. 
importance de l’effort physique, niveau de concentration et aptitude à le maintenir, 
gestion des limitations dans l’exécution du travail, mesure dans laquelle la 
médication a une influence sur des aspects du bien-être, etc.) grâce à la 
communication entre « soins » et « travail » (et inversement) menée dans le 
respect du secret professionnel, de la confidentialité et des préférences du patient 
en matière de divulgation. 

o L'accompagnement au RTW peut débuter au moment qui convient pour le patient, 
à partir d’une perspective holistique afin que des facteurs non médicaux 
déterminants pour le patient soient pris en compte dans les conseils. 

o L’accompagnement au RTW depuis l’hôpital peut – en fonction du cas – débuter 
dès que le diagnostic est posé, mais également plus tard naturellement. Il est 
important que les raisons pour lesquelles les patients souhaitent reprendre le travail 
et l'attention visant à éviter toute désillusion si cela s'avérait trop précoce aient 
toutes une place légitime dans le processus décisionnel. 

o Tant au sein de l’institution (collaboration interne) qu’en dehors (parties prenantes 
et intermédiaires), la collaboration peut être instaurée et déployée sur mesure du 
patiernt et basée sur référence mûrement réfléchi. 

o Il est possible d'avoir recours à un plan par étapes commun qui fixe les grandes 
lignes du trajet de RTW à la façon d’un « scénario générique ».  
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o Lors de son application concrète, un tel « scénario générique » offre suffisamment 
de liberté pour pouvoir fournir un travail sur mesure correspondant de manière très 
spécifique aux besoins du patient atteints de cancer individuel. 

 L’organisation nécessaire à la concrétisation d’une telle offre de soins peut être réalisée 
par : 

o Le développement des COM3 avec – pour les patients professionnellement actifs – 
une concertation sur l’indication, le démarrage et le déroulement du trajet de RTW 

o La mise en place structurelle de moments de concertation entre les prestataires de 
soins impliqués chez un même patient (organisés de façon formelle et/ou à prévoir 
pour une concertation informelle). 

o L’inclusion d’une plateforme de concertation électronique au sein des dossiers 
patients informatisés. 

o La création d’une fonction coordinatrice disposant des compétences nécessaires 
pour pouvoir veiller à tous les aspects de l’information et pour contrôler que le 
processus de soins est axé sur le RTW. Pour ce faire, ce coordinateur peut aussi 
établir les contacts nécessaires avec les parties prenantes et les intermédiaires et 
œuvrer également en interne (faire correspondre les objectifs de soins axés sur le 
travail avec l’offre thérapeutique, concertation au sujet d’obstacles administratifs 
dans un cas spécifique, etc.). 

o La disponibilité du temps et des moyens nécessaires pour pouvoir combiner qualité 
des soins et retour sur investissement pour le patient, les prestataires de soins, 
l’hôpital et la société. 

 La collaboration avec des parties prenantes externes (notamment médecin du travail, 
médecin généraliste, médecin-conseil) et avec des prestataires de services externes 
(notamment ceux mentionnés au point 3.4.6.4) est proposée de manière réfléchie et 
structurée.  
Cela peut se dérouler sous la forme de sessions de groupe (information) ou via des 
contacts avec le patient, son entourage et d'autres tiers concernés (opérationnalisation). La 
préférence est donnée à une combinaison des deux possibilités, afin de fournir un travail 
sur mesure optimal.  

 La possibilité existe d’ores et déjà sur le plan légal de discuter, avec des parties prenantes 
pertinentes issues des soins, de l'approche optimale du trajet de RTW à utiliser de manière 
systématisée. Cela touche à des éléments déjà mentionnés dans le « scénario idéal » tels 
que 1) disposer des connaissances adéquates (et actualisées) ; 2) disposer du temps et des 
moyens nécessaires pour concrétiser de tels moments de concertation et en intégrer les 
résultats dans le processus de soins ; et 3) disposer d’un prestataire de soins apte, de par 
son rôle de coordination, à contrôler la « perspective globale » (tant au niveau de 
l’organisation que lors du suivi des cas individuels). 

 
5.2 Recommandations 
Pour une bonne compréhension des recommandations en matière de politique (et de pratique) 
que nous avons distillées à partir du matériel particulièrement riche mentionné dans cette 

 
3 COM : Consultation oncologique multidisciplinaire 
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étude, penchons-nous avant tout sur le résultat auquel la mise en œuvre de ces 
recommandations peut contribuer : 

  
 Soutien d’un processus complexe pour le patient, qui correspond très étroitement aux 

soins (médico-fonctionnels) tout en étant attentif au rétablissement de la participation 
(au marché du travail) (mesurable via la perception du qualité des soins, la satisfaction 
des patients). 

 Faciliter le processus de RTW axé sur une reprise concrète du travail ainsi que sur la 
création d’une perspective d'avenir axée sur le RTW (indicateur : la durée de 
l’incapacité de travail, la satisfaction des patients, la satisfaction des parties 
prenantes). 

 Mise en œuvre le passage du rôle de patient à celui de travailleur, en d'autres termes 
du statut de bénéficiaire à celui de contributeur à la sécurité sociale (mesurable via le 
suivi des données des mutuelles et de la sécurité sociale). 
 

L'élaboration plus poussée d’un accompagnement au RTW au sein des institutions de soins 
peut reposer sur le modèle présenté dans une partie de ce rapport (voir illustration 10). 
Malgré une très large divergence d’opinions des participants, l’analyse révèle toutefois qu’ils 
attribuent un rôle crucial à un coordinateur RTW. Le rôle de cette personne centrale au sein 
de l’hôpital consiste à assurer la régie du processus de RTW générique et à faire office de 
facilitateur/lien dans les trajets de RTW des patients atteints de cancer professionnellement 
actifs.  
 
À la suite de cette étude, le processus qui peut être mis en place pour les patients d’explorer et 
de réaliser leurs chances d’emploi (reprise) est attribué un point de départ clair.Si et quand 
une fin claire doit être prévue est un point qui n'a pas encore été éclairci. 

 Début : il est préférable qu’il soit rapidement possible de parler du « travail » comme 
d’un élément faisant partie de l'avenir du patient et auquel de l'attention peut être /doit 
être/sera accordée au plus vite (en d'autres termes, pendant la période de diagnostic et 
de traitement). Lors de cette phase d’information, les possibilités d’accompagnement 
sont exposées au patient. Cela doit se produire à un stade précoce, afin que tout le 
monde avance rapidement dans la même direction, mais aussi avec l’empathie 
nécessaire pour  essayer ne pas effrayer les patients.  

o Recueillir également, lors de l’entretien d'admission, des informations axées 
sur le travail et les consigner dans le dossier des patients (p. ex. personne de 
confiance à contacter au travail, coordonnées du médecin du travail, le patient 
peut-il ou non continuer à utiliser sa voiture de société entre son domicile et 
l’hôpital, etc.) 

o Fixer le début repose notamment sur les points suivants : 
 Situation médico-fonctionnelle du patient et perception du patient 

quant à sa situation 
 Planification de carrière/décisions pour la suite de la vie du patient 
 Possibilités chez l’employeur (y compris avis du médecin-conseil) 

o Indication 
 Ouvert à tous 
 Besoin d’un outil pour 
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 Attribution correcte de soins axés sur le travail à ceux qui en 
ont besoin  

 Éviter de proposer des soins axés axés sur le travail aux 
personnes qui peuvent mettre en œuvre eux-mêmes et de leur 
plein gré - éventuellement au moyen d’une autonomisation – 
leur participation au marché du travail 

 Déroulement : faisant suite aux expériences des participants et à la littérature 
scientifique, un plan par étapes / scénario doté de deux caractéristiques semble être 
nécessaire en vue du déroulement adéquat d’un processus de RTW soutenu par des 
prestataires de soins de l’hôpital  

o Générique : les grandes phases les plus susceptibles de se présenter à tous les 
patients 

o Interprétation sur mesure : la manière dont chaque patient individuel peut être 
relié à sa situation spécifique en tant que personne, patient, travailleur 

 Transmission : la transmission d’informations tant au sein de l’hôpital qu’en dehors 
est un point d'attention important : 

o À l’hôpital : 
 Collaboration multidisciplinaire afin d’intégrer dans le dossier des 

informations pertinentes dans le cadre de l’accompagnement RTW 
 Élaboration d’un bilan fonctionnel multidisciplinaire (chapeauté par le 

coordinateur RTW); données administratives pertinentes (p. ex. 
coordonnées du médecin du travail, date de fin de l’attestation 
d’incapacité, étapes à entreprendre dans le cadre de la procédure de 
réintégration auprès de l’employeur, etc.) 

 Déterminer sous quelle forme il est préférable d'établir le dossier, qui 
gère quelle partie du dossier, qui dispose de droits de lecture, quelles 
parties peuvent être partagées avec qui : autant de questions auxquelles 
il n’a pas été possible de répondre avec notre étude 

o En dehors de l'hôpital :  
 Il est évident qu’il faut tenir compte du secret professionnel, du devoir 

de discrétion et du droit au respect de la vie privée du patient (et donc 
également de sa décision de ne pas divulguer la nature de son 
affection). Comment et sous quelle forme cela doit de préférence être 
réalisé doit encore être éclairci. 

 Lieu : les participants ont cité des exemples d’avantages et d’inconvénients ue peut 
présenter l’offre d’un accompagnement au RTW au sein de l’hôpital. Ils sont toutefois 
également attentifs aux conséquences des deux options et les problèmes pour les 
prestataires de soins et les patients lors de ces choix doivent être expliqués. Cela devra 
faire l’objet d’une analyse plus approfondie. 

 Fin de l’accompagnement : à la différence du début de l’accompagnement au RTW, 
on ne dispose d'aucune vue correcte sur le moment optimal pour mettre fin à cet 
accompagnement. Qui doit en prendre l’initiative et sur la base de quelles 
considérations/constatations il est préférable de l’initier devra encore être éclairci lors 
d’une analyse plus approfondie. 

En ce qui concerne la façon dont l’offre de soins discutée ci-dessus pourrait être intégrée dans 
le fonctionnement de l’hôpital, plusieurs éléments sont importants ; 

 Échange multidisciplinaire 
o Possibilité d’acquérir et de partager des connaissances pertinentes 



P 56  
 

o Possibilités structurées de concertation multidisciplinaire (formelle/ 
informelle) 

o Place pour des informations pertinentes sur le RTW (p. ex. bilan fonctionnel, 
informations administratives pertinentes) dans le dossier des patients 

 Coordinateur RTW 
o Fonction coordinatrice ciblant le RTW 
o Intégré dans l’équipe 
o Accès aux connaissances 
o Est impliqué lors de l’admission et des différentes phases du rétablissement 
o Collabore avec des parties prenantes internes et externes 
o Tâches 

 Coordination interne du processus RTW 
 Composition et suivi du dossier RTW 
 Veiller à la transition vers le travail (éventuellement avec l’assistance 

d’intermédiaires, voir plus loin) 
o Profil de compétences 

 (para)médical / prestataire  de soins (l’accès au volet médical du 
dossier des patients est nécessaire) 

 Peut trouver et interpréter les connaissances nécessaires 
 Peut interpréter des données médicales en termes fonctionnelles 

 Intermédiaire (interne ou externe impliqué dans – certaines parties d’ – un trajet RTW 
individuel) 

o Conseille le coordinateur RTW et l’employeur 
o Accompagne le processus vers et/ou au travail 
o Est impliqué dans le processus RTW à un stade précoce 
o La fonction peut être remplie  

 À partir d’un partenariat entre des institutions de soins 
 Par le médecin-conseil  
 Par le médecin du travail 
 Par d'autres services (publics) (notamment VDAB, GTB, AVIQ, 

FOREM, Actiris, etc.) 
 Par un service spécialisé (notamment celui à l'annexe 5) 

 
5.3 Proposition de suivi (étude) 
Cette étude révèle que des hôpitaux s'attribuent bel et bien un rôle dans le soutien des patients 
atteints de cancer professionnellement actifs lors du rétablissement de leur participation (au 
marché du travail). Il est également évident que la façon dont les hôpitaux peuvent concrétiser 
ce rôle de manière optimale n’est pas claire.  
L’étude révèle également que le fossé dont il était question au début de ce rapport n’est peut-
être pas aussi grand/profond qu’il semble à première vue.  
 
Dans une certaine mesure, il pourrait ici être question d’une « trompe l’oeil » lorsque l’on 
regarde de la littérature vers la pratique. Les différentes sources sont très instructives pour les 
prestataires de soins (voir illustration 8), lesquels ne se rendent pas bien compte de l’aspect 
« fondé sur les preuves » toutefois bien présent dans leurs initiatives. Veiller à ce que cette 
méthode de travail plutôt « latente » permette d'accéder à un niveau plus conscient et plus 
réfléchi peut déjà fournir une contribution essentielle au fondement d’une ligne directrice 
« Cancer et Travail ». 
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La première étape des instructions CEBAM, qui a été utilisée comme fil conducteur dans le 
protocole de cette étude, indique qu’il faut examiner si une ligne directrice est nécessaire (47). 
Cette étude permet de répondre par l'affirmative à cette question.  
La prochaine étape qui doit être logiquement mise en œuvre implique la composition d’un 
groupe de travail multidisciplinaire apte à mener la suite du processus de mise sur pied d’une 
telle ligne directrice. Un certain nombre des prestataires de soins qui ont collaboré à cette 
étude ont fait savoir qu’ils étaient volontiers disponibles pour collaborer à un groupe de 
travail multidisciplinaire de ce type. 
L’un des éléments que les participants à cette étude identifient comme une partie de leur 
fonctionnement actuellement manquée est une approche clairement décrite avec les outils 
nécessaires pour réaliser cette approche d’une manière structurée et mesurable.  
Logiquement, les recommandations ci-dessus peuvent être reprises par ce groupe de travail 
comme point de départ et comme un défi, y compris les questions concernant d’autres 
recherches qui y sont contenues.  

 Élaboration du contenu du plan par étapes/scénario générique, qui peut être réalisé à 
l’aide du matériel de recherche de cette étude. Maintenant que les résultats de cette 
étude montrent que la prestation de soins dans les hôpitaux aligne – bien que pas 
consciemment – leur approche avec les connaissances qu’ils tirent de nombreuses 
sources, une nouvelle analyse des données peut être utile. 

  En mettant l'accent sur les éléments qui reviennent fréquemment et (voir section 
débat) peuvent être associés aux constatations scientifiques, il est possible d'élaborer 
un « prototype » d'accompagnement RTW déjà présent au moins en partie dans les 
hôpitaux. Compléter ces notions en utilisant la littérature (indication de lacunes, 
formulation d’options pour les combler) peut constituer la base d’un scénario 
générique dont l’implémentation tout en souplesse a des (grandes) chances de réussir, 
pour autant que les moyes suivent. 

 Sélection d’exemples de la littérature et/ou développement d’instruments permettant 
de soutenir le déploiement du plan par étapes à l’hôpital (admission, indication, bilan 
fonctionnel, infos pertinentes devant faire partie du dossier patients) 

 Tester ensemble le plan par étapes et les instruments développés lors d’un essai 
(pilote) (faisabilité de l’étude via mimic RCT)  

 Étude qualitative permettant d’inventorier la contribution des organisations de 
prestations de services (comme celles de l’annexe 5) et, sur la base de ces notions, 
être en mesure de mieux définir la collaboration avec les soins 

 Examiner comment le fonctionnement dans le cadre de l’hôpital (tel qu’il ressort des 
résultats des actions préalables et de l'étude de faisabilité) et l'apport des parties 
prenantes et intermédiaires peuvent être parfaitement accordés et l'évaluer dans une 
étude de grande envergure et de préférence longitudinale 

 
En plus de présenter une feuille de route claire, il est non seulement pertinent de présenter une 
feuille de route claire, mais aussi de répondre aux préoccupations des soignants en tenant 
compte des connaissances tirées de la recherche d’implementation. 
 
Cela peut contribuer à 1) améliorer les chances de participation (au marché du travail) 
pendant et après un traitement contre le cancer, 2) répondre aux besoins des prestataires de 
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soins et augmenter la qualité et le rendement des soins et enfin, dernier point mais non des 
moindres, 3) contribuer au bien-être des (ex-) patients atteints de cancer dans notre société et 
à la sécurité sociale.  
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7 Annexes 
 
7.1 Collaborateurs 

Interviews par: 

 Francophones (CE-eBXL – étudiants dernière année ergothérapie): 
o Aliëtte Bongrand 
o Camille Valein 
o Angèle Osbild 

 Néerlandophones (PXL – étudiants dernière année ergothérapie) 
o Lotte Broeders 
o Sofie Vandongen 
o Pieter-Jan Vaes 
o Thibeau Caes 

 
 

Apprt aux groups focus en à l’analyse 
 Collaborateurs du Centre de connaissances en matière d’incapacité de travail. 

o Thomas Otte (RIZIV) 
o Théo Brunois (RIZIV) 
o Kirsten van Kelst (RIZIV) 

 Etudiante Master en sciences ergothérapeutiques 
o Hélène Boeckmans 
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7.2 Liste des hôpitaux et des organisations ayant participé à cette étude 
 

7.2.1 Institutions auquelles les personnes interviewéees appartiennent 
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst 
AZ Alma 
AZ Damiaan 
AZ Diest 
AZ Glorieux 
AZ Groeninge 
AZ Heilige Familie 
AZ Herentals 
AZ Jan Palfijn 
AZ KLINA 
AZ Lokeren 
AZ Maria Middelares 
AZ Nikolaas 
AZ Sint Elisabeth 
AZ Sint Lucas Brugge 
AZ Sint-Jozef Malle 
AZ Sint-Lucas 
AZ Sint-Maria Halle 
AZ St. Maarten 
AZ St.Jan Brugge-Oostende 
AZ ZENO 
Centre de Santé des Fagnes 
CH Epicura 
CH Chretien, Liege 
CH de Mouscron 
CH du Bois de l'Abbaye 
CHI Edith Cavell 
CHIREC hôpiteaux (Re-Source) 
CHR de Jolimont 
CHR de la Citadelle 
CHR de Verviers 
CHR Haute Senne 
CHR Sambre & Meuse 
CHU Brugmann, Bruxelles 
CHU de Charleroi  
CHU Saint-Pierre, Bruxelles 
CHU UCL Namur  
Clinique André Renard 
Clinique Reine Astrid 
Clinique Saint Jean 
Clinique St Joseph 
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Clinique St-Luc 
Cliniques Universitaires Saint-Luc 
Europaziekenhuizen site St.-Elisabeth 
Heilig Hartziekenhuis Lier 
Hôpital Erasme 
Imelda Ziekenhuis 
Institut Jules Bordet 
Iris Ziekenhuizen  
Jan Yperman Ziekenhuis  
Jessa ziekenhuis 
Mariaziekenhuis Noord-Limburg 
O.L.V van Lourdes Ziekenhuis Waregem 
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen 
Sint-Franciskus ziekenhuis 
Sint-Jozef Kliniek 
Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze 
St.-Trudo Ziekenhuis 
UZ Antwerpen 
UZ Brussel 
UZ Gent 
UZ Leuven 
Vivalia 
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen ZNA  
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7.2.1 Institutions auquelles les personnes , qui ont participé aux groups focus 
appartiennent 

O.L.V van Lourdes Ziekenhuis Waregem 

AZ Nicolaas 

AZ Alma 

AZ Glorieux 

AZ Klina 

AZ St Jan 

CHC Liege 

CHR Sambre & Meuse 

CHU-UCL-Namur  

Clinique André Renard 

Clinique St Pierre 

CH Epicura  

Hôpital Erasme 

Europaziekenhuizen St.-Elisabeth 

H Hart ziekenhuis Leuven 

H.Hart ziekenhuis Lier 

Imelda ziekenhuis  

CHR de Jolimont 

Sint Franciscus ziekenhuis  

Sint-Jan kliniek Brussel  

St Luc  

St Maria Halle 

St Vincentius Deinze 

CHU UCL Namur 

UZ Gent 

UZ Leuven 

Jan Yperman ziekenhuis 

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen ZNA 

Europese Unie 

Mayin foundation 

Re-source 

Stichting tegen kanker 
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7.3 Liste topic des interviews 
7.3.1 Français 

 Indication pour le démarrage ou non du soutien à la reprise du travail des patients 
atteints de cancer 

 Nature de l’accompagnement 
 Contexte scientifique de l'approche utilisée dans le centre pour soutenir la reprise 

du travail pour les patients atteints de cancer 
 Résultats au niveau des perceptions des fournisseurs de soins quant à leur 

contribution au rétablissement de la participation au travail des patients atteints de 
cancer (et les raisons pour lesquelles ils l’offrent ou non, facteurs de réussite, 
obstacles, ...) 

 Vision des exécutants sur les obstacles et les accélérateurs 
 Les opinions des exécutants concernant les « best practices » en de ce qui est 

nécessaire pour réaliser cela (conditions, moyens, obstacles à éliminer, ...). 
 Coût et financement des efforts déployés par le centre pour soutenir la reprise du 

travail des patients atteints de cancer. 
7.3.2 Néerlandais 

 Indicatiestelling voor opstart van ondersteuning van werkhervatting van 
kankerpatiënten 

 Hoe begeleiding eruit ziet 
 Wetenschappelijke achtergrond van de aanpak die binnen het centrum wordt 

ingezet ten behoeve van ondersteuning van werkhervatting van kankerpatiënten 
 Resultaten op gebied van percepties van zorgverleners aangaande hun inbreng in 

herstel van arbeidsparticipatie van kankerpatiënten (en de redenen waarom ze dit 
wel of niet aanbieden, succesfactoren, barrières,…) 

 Visie van uitvoerders  m. b. t. de succesfactoren en de knelpunten/hinderpalen 
 Opinies van uitvoerders  m. b. t. ‘best practice’ wat volgens hen nodig is om dit te 

kunnen realiseren (voorwaarden, middelen, weg te werken hinderpalen,…). 
 Kostprijs en Financiering van de inspanningen die vanuit het centrum gedaan 

worden ten behoeve van ondersteuning van werkhervatting van kankerpatiënten 
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7.4 Lignes directrices des groups focus 
7.4.1 Français 

Partie 1: 10.20 – 11.00 
 

Thème: Vision sur une offre de l'hôpital pour faciliter le retour au travail  
Question : Quel est, selon vous, le rôle d’un hôpital concernant la restauration de la participation au 

travail pour des patients atteints de cancer ?  
 
Items (généraux): 

o Dans le cadre des soins (idéalement), quelle devrait être l'offre visant à préserver / 
restaurer le travail des patients atteints de cancer professionnellement actifs ? 

o Qu’est-ce qui vous gène/stimule pour élaborer un trajet (idéal) de retour au travail ?  
 
Items (spécifiques concernant le rôle de l’hôpital, des fournisseurs de soins)  

o Si vous êtes d’avis que l'hôpital n'essaie pas de jouer un rôle, qui devrait remplir cette 
fonction?  

o Si vous avez des doutes concernant l’attribution de ce rôle à l’hôpital, quels sont ces 
doutes ? (pour et contre)  

o Si vous êtes d’avis que l’hôpital doit jouer un rôle, comment le rempliriez-vous (ou 
remplissez vous cela déjà) ? 

 
 Partie 2: 11.15 – 12.00 

Thème: Implémentation d’une offre de l’hôpital pour faciliter le retour au travail  
 
Question: De quoi un hôpital (une organisation) a-t-il besoin pour répondre aux besoins des 

patients/fournisseurs de soins concernant le retour au travail ?  
 
Items (généraux) 

o Que serait, selon vous, une approche idéale? (personnes, moyens, temps, à quel 
moment dans le trajet des soins, collaboration – et avec qui, …)  

o Quels sont les contraintes pour la réalisation d’un tel accompagnement ?  
 

Items (spécifiques concernant le rôle de l’hôpital/des founisseurs de soins) 
o Nécessité de plus de know-how dans l’équipe onco actuelle?  

 Quelle connaissance ? 
 Comment acquérir ? 
 Comment réaliser ? 
 ….. 

o Extension de l’équipe actuelle avec des expertises spécifiques  
 Quelle discipline / expertise ? 
 Interne ou via collaboration ? 

o Moyens financiers?  
 D’où devraient-ils venir? (nomenclature, convention,…) 
 Comment budgetter ? (par individu, par prestation, par service offerts ?…) 

o Autres thèmes…...  
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7.4.2 Néerlandais 
Deel 1: 10.20 – 11.00 

 
Thema: Visie op een aanbod vanuit het ziekenhuis om Return to Work (RTW) te faciliteren  
Vraagstelling: Hoe zien jullie de rol van een ziekenhuis met betrekking tot herstel van 

arbeidsparticipatie voor (ex-)kankerpatiënten?  
Items (algemeen): 

o Wat dient vanuit zorg (idealiter) het aanbod te zijn gericht op behoud/herstel van werk 
voor beroepsactieve kankerpatiënten? 

o Wat hindert/ ondersteunt jullie om (dergelijk ideaaltraject m b t) RTW te faciliteren?  
Items (specifiek  m. b. t. rol van ziekenhuis/zorgverleners) 

o Wanneer u van mening bent dat het ziekenhuis geen rol tracht te spelen, wie zou dat 
dan wel moeten opnemen?  

o Bij twijfel omtrent toewijzing, wat doet u twijfelen? (pro-en contra,…) 
o In geval dat u van mening bent dat het ziekenhuis wel een rol moet opnemen, hoe zou 

u dat dan invullen (of hoe vult u dat nu al in)?  
 

Deel 2: 11.15 – 12.00 
Thema: Implementatie van een aanbod vanuit het ziekenhuis om RTW te faciliteren 
Vraagstelling Wat heeft een ziekenhuis (organisatie) nodig om een antwoord te geven op de noden 

van patiënten/ zorgverleners met betrekking tot RTW ?  
Items (algemeen) 

o Wat zou volgens u de ideale aanpak zijn (mensen, middelen, tijd, wanneer in het 
verloop van het zorgtraject, samenwerking -en met wie dan - ,…) 

o Welke belemmeringen hinderen u bij het realiseren van dergelijke zorg/begeleiding? 
Items (specifiek  m. b. t. rol van ziekenhuis/zorgverleners) 

o Nood aan meer kennis binnen het bestaande onco-team?  
 Welke kennis 
 Hoe verwerven 
 Hoe implementeren 
 ….. 

o Specifieke deskundigen toe te voegen aan het huidige team?  
 Welke discipline / expertise 
 Intern of via samenwerking 

o Financiële middelen?  
 Van waar zouden deze moeten komen (nomenclatuur, conventie,…) 
 Hoe budgetteren (per individu, per prestatie, per aangeboden dienst…) 

o Andere issues…...  
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7.5 Liste des organisations intermédiaires, mentionnées dans cette étude (ordre 
alphabétique)  

 
3. Espace plus: https://www.chc.be/Services/Espace 
4. GTB: https://www.vdab.be/arbeidshandicap/begeleiding.shtml 
5. L’essentiel: http://www.lessentiel-namur.be/ 
6. Maison mieux être: http://maisonmieuxetre.be/ 
7. PAAZ-werking in algemene ziekenhuizen 4,  
8. Pink ribbon: https://pink-ribbon.be/ 
9. Prink: 

https://www.gzaziekenhuizen.be/sites/default/files/brochures/039_Oncologischcentrum/K
anker%20en%20werk%20PRINK.pdf 

10. Rentree: https://www.rentree.eu/ 
11. Resource: https://www.re-source-delta.be/fr/ 
12. SAMANA: https://www.samana.be/ 
13. Think Pink: www.think-pink.be  
14. Travail et cancer: http://travailetcancer.org/ 
 
 
 
 

 
4 SPHG : services psychiatriques des hôpitaux généraux (SPHG) 

 


