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Résumé
Le contenu de la prestation CINA-CANCER se base sur plusieurs projets de
recherche effectués dans le cadre de l’APP entre l’Hôpital Fribourg (HFR) et la
Haute Ecole de Santé de Fribourg (HEdS-FR) :
a) Revue de littérature de la définition et des connaissances actuelles de
la résilience des patients adultes atteints de maladies cancéreuses :
Eicher M, Matzka M, Dubey C, White K. Resilience in adult cancer care:
an integrative literature review. Oncol Nurs Forum. Jan 2015;42(1):E316
b) Evidence d’une association entre besoins en soins de support / les
symptômes et résilience par des études descriptives :
Dubey C, De Maria J, Hoeppli C, Betticher DC, Eicher M. Resilience and
unmet supportive care needs in patients with cancer during early
treatment: A descriptive study. Eur J Oncol Nurs. Oct 2015;19(5):582588.
Matzka M, Mayer H, Kock-Hodi S, Moses-Passini C, Dubey C, Jahn P,
Schneeweiss S, Eicher M. Relationship between Resilience, Psychological
Distress and Physical Activity in Cancer Patients: A Cross-Sectional
Observation Study. PloS one. Apr 2016; 11(4):e0154496.
c) Développement et évaluation de la faisabilité de la consultation
infirmière et premier résultats exploratoires prometteurs sur leur
efficacité
Eicher M, Ribi K, Betticher DC. Testing the feasibility and efficacy of two
different intensities of an intervention to enhance Resilience and to
reduce Supportive Care Needs in Cancer Patients: A Phase II TriaL
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(RESIL-Trial): Final Report. Fribourg: European Oncology Nursing
Society, Mayor Research Grant; 2015.
La prestation CINA-CANCER est évaluée sur la base des données récoltées dans
une base de données, développée par des chercheurs de la HEdS-FR. Ces
données, ainsi que les données du LEP / RAP sont analysées annuellement par
des chercheurs de la HEdS-FR. Leur interprétation et les futurs développements
de la prestation sont proposés conjointement aux responsables de la prestation
CINA-CANCER par un chercheur de la HEdS-FR et une infirmière clinicienne
spécialisée.
Visées de CINA-CANCER :
La consultation se centre sur les problèmes et la détresse exprimés par le
patient, afin de développer les facteurs protecteurs personnels,
environnementaux et biologique de la résilience afin de diminuer les problèmes
et la détresse.
CINA-Cancer est une intervention complexe composées de :
- Mesures de la détresse et saisir des problèmes actuelles (thermomètre
de détresse)
- Mesures de la résilience (CD-RISC)
- Consultation infirmière orientée sur les problèmes et la détresse
exprimée par le patient par le soutien de sa résilience
Partenaire(s) de terrain / • Hôpital fribourgeois, http://www.fr.ch/hfr
académique
Contact
• Marika.bana@hefr.ch
• +41 26 429 60 67
Valorisation (publications, • A venir
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