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Cadrage. 

La fatigue est un des effets secondaires les plus communs et éprouvants du cancer et des 
traitements associés. Bien que sa prévalence soit variable, la quasi-totalité des patients subit une 
fatigue au moment du traitement par chimiothérapie ou radiothérapie et plus d’un tiers continue 
de ressentir cette fatigue 10 ans après la rémission. Elle perturbe profondément la qualité de vie 
et peut réduire les chances de survie. Pourtant, cette fatigue chronique est largement sous-
estimée par les patients et faiblement prise en compte par les cliniciens du fait d’une 
méconnaissance des mécanismes sous-jacents, des facteurs de risque et des prises en charge 
possibles. Notamment, une multiplicité de facteurs est associée à l’apparition de la fatigue mais 
on ne connaît ni leur part respective, ni la nature de leurs interactions. L’essence multifactorielle 
du phénomène étudié donne à voir un système dynamique entre les dimensions biologiques, 
psychologiques et sociales, rendant son évaluation et sa prise en charge particulièrement 
complexe. 

Notre laboratoire, Motricité, Interactions, Performance (EA4334, Nantes - Le Mans), entouré de 
4 laboratoires et structures cliniques partenaires (VIPS² - Le Mans, Clinique Victor Hugo – Le 
Mans, SHPERE – ICO – Nantes, LIBM – Lyon), est à l’initiative du projet « Biopsychosocial approach 
of the CAncer RElated FAtigue – BIOCARE FActory ». Ce projet vise à améliorer l’évaluation et la 
compréhension des mécanismes de la fatigue liée au cancer à travers une approche 
interdisciplinaire large (bio-psycho-sociale). C’est dans cet élan que nous organisons aujourd’hui 
la 1ère Journée Scientifique « Fatigue Liée au Cancer – Regards Croisés » dont l’objectif est de 
réunir l’ensemble des chercheurs, professionnels de santé et patients qui souhaitent échanger 
autour de la thématique de la fatigue liée au cancer. Nous pensons que c’est dans la richesse des 
approches multiples et la perméabilité des savoirs/savoirs faire que nous pourrons améliorer 
notre compréhension et, à terme, la prise en charge collective d’un tel symptôme.  

L’ensemble des partenaires du consortium de BIOCARE FActory sera invité à présenter leurs 
travaux se rapportant à la fatigue liée au cancer. Plus largement, nous sollicitons l’ensemble des 
communautés scientifiques et professionnelles qui souhaitent communiquer à l’occasion de 
cette journée à proposer un résumé de communications (cf. ci-dessous). Une conférence grand 
public ouverte à tous et gratuite (inscription obligatoire) aura lieu en début de soirée sur le 
campus universitaire de le Mans Université. 
 

Types et thèmes des contributions attendues.  
Toutes les propositions de communications devront se rattacher à la thématique de la fatigue 
liée au cancer. Aucune restriction n’existe quant au champ scientifique, il s’agit même de l’objet 
de cette journée. Les communications pourront concerner les domaines de la 
biologie/physiologie, psychologie, sociologie, les expériences de terrain menées par des 
professionnels de santé ou encore des retours d’expérience du vécu de patients. Deux formats 
de communications sont possibles : (1) Communication Orale : 15 minutes de présentation ; (2) 
Communication Affichée : présentation orale de 2 minutes en séance plénière (1 diapositive), 
suivie d’une présence devant le poster affiché pour pouvoir échanger sur les travaux. L’ensemble 
des posters seront mis en ligne en amont de la journée scientifique afin d’engager des échanges 
avec des personnes non présentes sur le site.  
 

Instructions aux auteurs 
Le résumé devra être soumis sur le site : fatigue-cancer.sciencesconf.org (cela nécessitera la 
création d’un compte sciencesconf). Le document soumis doit comporter 1 page maximum, il 
sera inséré dans les Actes de la Journée Scientifique. Il sera composé de la manière suivante (un 
modèle est disponible sur le site internet) : 

Titre (lettres capitales, caractères gras, texte centré) – saut de ligne 

Nom de(s) l’auteur(s) (simples caractères gras, texte centré) – saut de ligne  
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Institution d’appartenance de(s) l’auteur(s) (simples caractères italiques, texte centré) – saut de 
ligne 

Adresse(s) et email de(s) l’auteur(s) (texte centré) – saut de ligne 

Mots clés (5 maximum) – saut de ligne 

Texte de la communication (argumentaire précis du travail présentant le cadre 
théorique/problématique, la méthodologie employée, les résultats, les conclusions. Dans le 
cadre de communications ne suivant pas un format académique il est envisageable de modifier 
ce plan. Les tableaux et figures sont autorisés) 

Recommandations générales 

- Police : Times New Roman, taille 11, interligne simple ; marges droite et gauche 3 cm, haut et 
bas 2,5 cm ; texte justifié. 

- Bibliographie : présentée à la fin du texte, par ordre alphabétique et selon les normes APA.   

- indiquez la modalité de communication souhaitée (orale ou affichée). 
 

Dates importantes. 
- Ouverture des inscriptions à la Journée Scientifique : 1er juin 2018 
- Date limite des propositions de communication : 15 juillet 2018  
- Date d’envoi aux auteurs des rapports d’évaluations des propositions : 30 juillet 2018 
- Date limite d’envoi des résumés corrigés des communications : 15 septembre 2018 
- Journée Scientifique : 25 octobre 2018 

 

Comité scientifique. 
- Baptiste Morel (Co-responsable - MIP) 
- Abderrahmane Rahmani (Co-responsable - MIP) 
- Bruno Beaune (MIP) 
- Sébastien Boyas (MIP) 
- Sylvain Durand (MIP) 
- Camille Faes (LIBM) 
- Nadira Gallois (VIPS²) 
- Sébastien Landry (Clinique Victor Hugo) 
- Omar Zanna (VIPS²) 

 

Comité d’organisation. 
Laboratoire Motricité, Interactions, Performance – EA4334 

Laboratoire Violences, Innovations, Politiques, Socialisations & Sports – EA4636 

Le Mans Université, Faculté des Sciences et Techniques, Département STAPS 
 

Tarifs. 
Professionnels (incluant chercheurs, praticiens) : 20€ (40€ à partir du 15 juillet 2018) / Repas 
traiteur 15€ suppl. 

Etudiants : 15€ (30€ à partir du 15 juillet 2018) / Repas au Restaurant Universitaire inclus. 

 


