
 
 

PROPOSITION DE SUJET DE THESE 
 

SIGLE ET NOM DU LABORATOIRE : EA 7348 MOS 

NOM DE L’EQUIPE : EA 7348 MOS 

DIRECTEUR DE THESE : Mathias Waelli 

ADRESSE :  20 AVENUE GEORGES SAND 93210 SAINT DENIS 

 

TITRE DE LA THESE : Coordination des soins: un nouveau  métier en oncologie 

 

CO-ENCADRANT EVENTUEL : 

EQUIPE DU CO-ENCADRANT : 

LABORATOIRE : 
 

PRESENTATION DU SUJET  
 
 
I. Contexte scientifique  
 
La coordination constitue un facteur clé d’amélioration des prises en charge en cancérologie. C’est ce que 

souligne le plan Cancer 3 ainsi que la littérature scientifique (Walsh et al. 2011). Les deux pointent aussi l’importance de 
pouvoir recourir à des personnes référentes (« key contact persons ») afin d’aider les patients à « naviguer » dans le 
système de santé, à faciliter la communication et la coopération dans les équipes multidisciplinaires. La présence d’une 
personne référente a été montrée comme un facteur important d’amélioration de la qualité des soins et de satisfaction 
des patients (Campbel et al. 2010 ; Koh et al. 2010 ; Nonzee et al. 2012 ; Wagner et al. 2014).  

L’apparition des programmes de coordination aux USA remonte aux années 1990, lorsqu’ Harold Freeman et ses 
collègues de l'hôpital de Harlem ont développé la « patient navigation ». Au départ, ces programmes, très formalisés 
visaient au départ à aider les patients issus de communautés mal desservies médicalement à surmonter les obstacles au 
diagnostic et au traitement du cancer (Fowler, Steakley, Garcia, Kwok, & Bennett, 2006). Ils se sont aujourd’hui ouverts à 
toutes les populations de patient. En France, depuis quelques années les métiers de la coordination en cancérologie 
connaissent un fort développement, notamment sous l’impulsion de l’INCA et du plan Cancer 3, qui invite à mettre en 
place les programmes reposant sur les infirmières de coordinations. Ce développement avait déjà été préfiguré par de 
nombreuses initiatives locales, qui n’ont cependant pas toutes connu le même degré de formalisation que les 
programmes de patient navigation aux USA. Pour faire face aux besoins de coordination dans les parcours de patients 
en oncologie, différents programmes ont vu le jour dès le début des années 2000 au sein des établissements de santé 
afin de faciliter l’accès aux soins, améliorer la qualité de la prise en charge et réduire les coûts injustifiés 
(Freeman&Rodrigez, 2011 ; Hendren& Fiscella 2014). Depuis, en France, l’intervention d’infirmières de coordination intra 
hospitalières a été expérimentée par l’Inca dans 35 établissements de santé entre 2010 et 2011. Les métiers de la 
navigation se sont développés sous les termes tantôt « d’infirmiers de coordination »  « d’infirmiers pivots » « d’infirmiers 
de liaison » voire d’ « infirmier clinicien » ou de « gestionnaire de cas » en oncologie. La diversité des termes associés  
au rôle reflète en France un débat sur le contenu de l’activité et les compétences à développer. En effet, malgré 
l’augmentation des initiatives, et l’encouragement institutionnel à les mettre en place, il n’existe toujours pas de 
consensus sur le rôle et le profil des professionnels assurant cette coordination.  Les activités conduites par ces 
professionnels sont très diverses. Elles sont aussi mal connues et peu analysées dans la littérature.  

Dans le contexte Français, quelques études ont déjà été consacrées à la coordination, mais pas forcément en 
oncologie. Elles analysent les enjeux organisationnels et les dynamiques professionnelles dans un champ émergent 
(Bloch&Hénaut, 2014). Elles se concentrent principalement sur la figure  du gestionnaire de cas dans le secteur médico-
social (Corvol,  Moutel & Somme, 2012 ; Bloch &Hénaut, 2014…).   

Ce projet de thèse interroge le contenu spécifique du travail des professionnels de la coordination en oncologie 
en France (IDEC). L’étude prendra appui sur les principes de la méthode ETED (Emploi Type Etudié dans sa 
Dynamique). Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche collectif porté par l’EA MOS (7348), financé par la 
Fondation de l’Avenir, et mené en complémentarité avec le projet CAPRI de Gustave Roussy (Yatim et al. 2016). En 
prenant appui aussi sur des données internationales recueillies dans le cadre spécifique de la thèse, il pourra aider à 
construire des profils à favoriser, orienter les recrutements et définir les formations à mettre en place dans le contexte 
français puis dans d’autres systèmes de santé où les métiers de la coordination n’ont pas encore été implantés.  



 
II. Objectifs de l’étude  

 

 Etudier le contenu de l’activité des IDEC en oncologie 
 

 Comprendre son impact sur l’activité des différents acteurs impliqués dans la prise en charge des patients en 
cancérologie 

 

 Saisir l’impact du contexte local (professionnel, organisationnel, culturel, type de cancer…) sur le développement des 
métiers de la coordination  en oncologie. 

 

 Saisir le développement du débat institutionnel sur la mise en place des programmes de coordination en oncologie 
selon le contexte national. 

 
III. Méthode : 

 
III.I Sélection des cas 
 
Pour couvrir une large palette de situations et de modalités de développement de l’activités des infirmiers de la 
coordination (IDEC) en France, en nous inspirant des critères de diversité de Yin (Yin, 2014), nous avons  sélectionné 4 
cas situés dans différents endroits du pays  (comprenant 6 programmes différents et 5 établissements)..  
 
Pour mettre en perspective le débat Français, où les métiers de la coordination sont déjà implémentés et peu formalisés, 
nous procéderons dans un second temps à un recueil de donnée dans un pays où le débat sur les programmes reposant 
sur des infirmiers de coordination émerge sans que les métiers n’aient déjà été implantés sur le terrain. Nous réaliserons 
alors des investigations au Liban, où l’impact du cancer commence à être une priorité du ministère de la santé . Dans ce 
contexte, la question de la coordination constitue un enjeu central auxquels les acteurs sont aujourd’hui de plus en plus 
sensibles.  

 
III.II Recueil de données  

La conception du recueil de données a été inspirée d’une étude menée à l’EA MOS sur le travail infirmier (Qarts). 
Dans Qarts, l’équipe a développé une méthode d’observation  en deux phases, l’une dite « compréhensive », et une 
seconde phase de chronométrage des activités sur le mode des time and motion studies en nursing (Hendrich, Chow, 
Skierczynski, & Lu,  2008). La mise en perspective des deux approches offre la possibilité de comparer les 
représentations que les acteurs se font de leur travail avec le travail réellement réalisé. Dans le cadre de notre travail de 
thèse, nous y ajouterons une troisième phase, de recueil de données institutionnelles permettant d’éclairer le débat 
concernant le développement des programmes d’IDEC,  

  
Phase 1. La première phase repose sur 3 modes de recueil de données complémentaires 
 

A. Observations compréhensives  sur le mode du shadowing (Mc Donald, 2005). Nous réaliserons environ 10 
journées d’observation par programme d’IDEC. Parfois, certaines conversations, réunions ou entretiens informels 
pourront être enregistrés (avec l’accord des participants).  

B. Entretiens approfondis : Pour saisir aussi à la fois les représentations des IDEC et des autres acteurs (médecins, 
infirmiers, cadre de santé, travailleurs sociaux…) impliqués dans les parcours, nous réaliserons des entretiens 
semi-directifs intégralement enregistrés et transcrits. Le nombre d’entretiens n’est pas fixé à l’avance et sera 
déterminé par la situation locale (choix des acteurs) et le principe de saturation. Nous pouvons néanmoins 
anticiper que nous réaliserons un peu plus de 40 entretiens pour les 4 cas français. 

C. Recueil de documents : En parallèle nous procèderons à la collecte de documents internes, rapports, 
prescriptions, statistiques de seconde main, qui fournit des éléments de contexte permettant de mettre en 
perspective les données issues des entretiens et des observations. 
 

Cette première phase vise à identifier les activités dédiées aux IDEC selon les situations locales et les profils. Elle 
permettra de créer une typologie des activités pour chaque cas d’IDEC. Cette typologie servira ensuite de base à une 
seconde phase d’observation chronométrée. 

 
Phase  2 : Chronométrage  d’activités. 

 
Sur la base de cette typologie d’activités. Une seconde phase d’observation sera réalisée dans chaque programme sur le 
principe des times and motion studies en nursing (Hendrich, Chow, Skierczynski, & Lu,  2008). Pendant 2/3 journées 
d’observation par programme, nous noterons le temps passé à chacune des activités préalablement identifiées.  



 
Phase3 : Recueil de donnés Institutionnelles 

Pour analyser le développement du débat institutionnel en France comme au Liban, nous procéderons principalement 
par recueil de documents institutionnels, rapports, statistiques de seconde main. Notre connaissance des acteurs du 
terrain en local nous offrira un accès facilité aux débats institutionnels et aux documents officiels. Nous assisterons à des 
réunions de coordinations et des staffs intra hospitaliers universitaires d’une part et les réunions au niveau National avec 
le ministère de Santé, permettant ainsi de saisir les termes du débat concernant la mise en œuvre des nouveaux métiers 
de la coordination en local. 

 

III.III Analyse des données 

Pour chaque cas, à partir de nos données descriptives, nous isolerons des unités d’activité. Ces unités seront classées 
sur deux axes (action/coordination, navigation/modification), dont les pôles sont constitués par les registres d’action 
recensés dans la littérature.  

Nous procéderons ensuite par transparence des figures à une comparaison des différents cas entre eux. La 
superposition des figures permettra, sur le principe de la méthode ETED (Liaroutzer&Sulzer, 2006), d’identifier à la fois 
les activités communes des IDEC et  à l’inverse, de souligner les élasticités de l’activité. Nous chercherons ensuite à 
analyser ces différences par des éléments de contexte locaux (organisation, culture, type de cancer…).  

La comparaison des données issues de la première phase (compréhensive) avec celles issues de la deuxième (time and 
motion), toujours par superposition des figures, permettra  de souligner les différences entre le temps d’activité perçu et 
le temps réel. A partir de nos travaux précédents (Michel et al. 2017) nous faisons l’hypothèse que les différences entre 
travail perçu et réel sont significatives du sens accordé à chacune de ces activités et donc des dynamiques de délégation 
des tâches entre les professions.  

Les données issues de la troisième phase permettront de reconstituer les termes des débats institutionnels entourant le 
développement de ces métiers en France et au Liban. En prenant appui sur les travaux déjà formalisés au USA sur la 
patient navigation, nous pourrons comparer la manière dont évolue le débat dans les trois types de configurations 
possibles : 1. Dans un contexte où les programmes d’IDEC sont déjà implantés et formalisés (USA) 2. Dans un contexte 
où ils sont implanté et non formalisés (France) 3. Dans un contexte où ils ne sont pas implantés ni formalisés (Liban). 

 
III.IV Considérations éthiques 

 
Toutes ces investigations requièrent un accord administratif des différents établissements dans lesquels les 

investigations vont avoir lieu. Le projet sera également soumis à  l’approbation d’un comité éthique du CHU de Rennes. 
Sur le terrain, l’investigateur présentera ra aux participants un formulaire de consentement qui garantira l’anonymat du 
traitement des données.  
 
 

IV. Résultats attendus et projet de publications 
 

L’objet de cette étude constitue un enjeu pour plusieurs disciplines (Sciences de gestion, Sciences infirmières, Sociologie 
du travail, politiques de santé). Il pourra donc faire l’objet de publications sur des supports variés. A partir de cette thèse 
nous projetons la rédaction de quatre  articles. Le premier plus théorique, dans une revue internationale de gestion  sur le 
concept transversal de « coordination » qui éclairerait son contenu à travers le cas significatif de la santé. Sa rédaction 
pourrait commencer dès la première année de thèse, sur la base principalement de la revue de littérature. Le deuxième 
article prenant appui sur  les résultats des études de cas comparatives, proposerait une analyse des déterminants locaux 
du développement de l’activité des IDEC. Il sera proposé à une revue de référence en management de la santé (Nursing 
management). Le troisième, reposant aussi sur les études de cas de la phase 1 et 2, serait destiné à une revue de 
sciences sociales en santé (sociology of health and Illness, ou social sciences and medicine). Il développerait une 
perspective interactionniste de l’activité des IDEC (impact du déploiement de l’activité de coordination sur les autres 
professionnels). Enfin un dernier article, destiné à une revue centrée sur les politiques de santé (Health Policy)  
analyserait le développement du débat institutionnels sur les métiers de la coordination en fonction des configurations 
nationales.  

 
Calendrier prévisionnel : 
 

Tâche  Contributeurs Période 
 
Veille bibliographique  

 
Chercheuse et Tuteur 

 
Octobre 2017-Mars 2018 

Première Publication Chercheuse et Tuteur Mars –Avril 2018 



Cas 1 :  
Shadowing (phase 1 et 2) 
Entretiens approfondis 
Recueil de documents  

 
Chercheuse 

 
Mars - Mi Mai 2018 

Cas 2 :  
Shadowing 
Entretiens approfondis 
Recueil de documents 

Chercheuse 
 

 
 
Mi-Mai- Mi-Juillet 2018 

Case 3 :  
Shadowing 
Interviews 
Recueil de documents 

Chercheuse 
 

 
 
Mi-Juillet 2018 – Mi 
Septembre 2018 

Deuxième Publication  Décembre 2018-Janvier 
2019 

Cas 4 (Liban): 

Assister à des réunions de coordinations  
Recueil de documents 

Chercheuse 
 

  
 
Mi-Septembre- Décembre 
2018 

Troisième Publication  Avril-Mai 2019 

Réunions mensuelles : 
- Préparation des terrains (grilles d’entretiens…) 
 
- Analyse des données 
- Discussion concernant les articles + communications 

 
Chercheuse + Tuteur  
 
Les Membres de l’équipe 
NOMECO 

 
 
Janvier –Février-Mars 2018 

Présentation des premiers résultats : Retours en France avec les  4 
résultats des terrains. 
 

 
Chercheuse + Tuteur  

 
Janvier-Avril 2019 

Rédaction du projet  Mars 2019-Août2019 

Quatrième publication  Janvier-février 2020 

Contrôle du tuteur et examen des rapporteurs  Septembre 2019-Décembre 
2019 
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