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RENCONTRES BIANNUELLES : « Cancers et atteintes du corps : réflexions à partir des 

registres Réel- Symbolique-Imaginaire et de leurs nouages » 

Session d'Automne : Lundi 21 mars 2016 

Lieu : Hôpital Européen Georges Pompidou 
 
 

Le 21 Mars 2016 s'est déroulée la 10ème rencontre bi-annuelle de la SFPO depuis leur création 

en Septembre 2011 avec 26 participants motivés. Nous sommes heureux de confirmer que ces 

rencontres deviennent un lieu de retrouvailles et d'approfondissement de la clinique psycho-

oncologique. Nous savons tous que la souffrance physique et psychique y est parfois si prégnante 

que "le sens de notre travail vient à manquer". Il y a nécessité pour les "psy" d'orientation 

psychanalytique de lieux propices à une réflexion spécifique sur ce champ. Rien n'est jamais 

acquis... 

 

La conférencière Cécile Glineur (Psychologue clinicienne, Service d'hémato-oncologie, CHU St 

Pierre, Docteur en psychologie, Collaboratrice scientifique, Service de Psychologie clinique et 

différentielle, Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education Université Libre de Bruxelles) 

est venue régulièrement à nos rencontres en tant que participante et nous avons été heureux de 

l'accueillir comme conférencière maintenant, notamment après la soutenance de sa thèse de 

psychologie en 2015. Son exposé très didactique a été très apprécié.  

Les concepts complexes définis par Lacan du Réel, du Symbolique et de l'Imaginaire ou RSI, sont 

des concepts difficiles à appréhender dans leur spécificité et leur application à la clinique du corps 

qui est la nôtre. Le risque est toujours qu'ils soient galvaudés et mal utilisés.  

L'argument de Cécile Glineur dans le programme résume son propos: 

"Dès 1953, J. Lacan introduit les notions de Réel-Imaginaire-Symbolique comme « les registres 

essentiels de la réalité humaine », en les proposant comme repères pour identifier, penser et 

transmettre les «coordonnées » des phénomènes cliniques.  

Dans un second temps, au cours des années 1970, il va bousculer ses premières élaborations en 

concevant ces trois registres selon le modèle d’un nœud borroméen, à savoir comme trois ronds de 

ficelle noués de façon telle que si l’un se libère, l’ensemble se dénoue. 

Le travail lacanien concernant ces trois registres consiste notamment en une très riche relecture des 

élaborations de Freud sur la construction de l’image du corps et de l’instance du Moi. L’usage des 

registres lacaniens peut s’avérer précieux dans un champ clinique où le corps et l’image (au sens 

tant visuel qu’idéatif) sont mis à l’épreuve, voire radicalement modifiés, et où nombre de patients 

rencontrent ce qu’ils estiment pour eux-mêmes des points d’impossible, d’insupportable. En effet, 

notre travail de cliniciens en service d’oncologie nous conduit quotidiennement à la rencontre de 

patients diversement atteints dans leur corps. Il est patent que le degré de l’effraction de l’image du 

corps, du schéma corporel, de l’identité d’un sujet, comme les conséquences des altérations 

causées au corps par la maladie et/ou les traitements de celle-ci, sont éminemment singuliers, non-

proportionnels aux « dommages objectifs », et ne peuvent être abordés qu’au cas par cas.  

Après avoir posé quelques repères théoriques permettant d’appréhender aussi clairement que 

possible les registres R-S-I, nous mettrons ceux-ci au travail à partir de situations cliniques 

impliquant, pour différents sujets. » 
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L'après-midi, deux petits groupes de type Balint éphémère "de 13 participants ont pu été constitués, 

l'un animé par Jean-Luc Machavoine et Nicolas Bendrihen, l'autre par Sylvie Pucheu et Etienne 

Seigneur. Le respect et la confiance entre participants dont une bonne partie se retrouve maintenant 

régulièrement  permettent des échanges en profondeur sur les cas  exposés. Le principe que nous 

avons adopté dans ce cadre est de 2 cas analysés en 2H soit 1H pour chaque. 

 

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 26 Septembre 2016. Nicolas Bendrihen, Psychologue 

Clinicien, IGR, Docteur en psychopathologie, membre du CA sera le conférencier du matin. Son 

exposé aura pour thème: "Ecriture et Cancer" à partir de son travail de thèse qui va donner lieu à un 

ouvrage publié en Avril 2016. Il ne reste que 3 places disponibles. 

 

Pour toute information, contactez : sylviepucheu@gmail.com ou le site de la SFPO. 
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