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Le 28 Septembre 2015 s'est déroulée la 9ème rencontre bi-annuelle de la SFPO depuis leur 
création en Septembre 2011. Il y avait 24 participants très motivés pour écouter la conférence 
d'une des fondatrices de la Psycho -oncologie en France, mais surtout d'une réflexion 
analytique sur le vécu d'un cancer du sein et de l'atteinte du corps à une époque où les psy 
n'étaient que très peu présents dans ces univers du champ médical. Elle animait des rencontres 
de psychologues cliniciens, tous d'orientation psychanalytique en ce temps-là, à l'Hôpital Saint 
Louis avec Nicole Alby, psychologue pionnière, elle aussi, dans cet hôpital. 
 
Ces rencontres avaient déjà le même objectif que celles que nous avons, à savoir promouvoir 
un lieu d'échanges pour les nombreux psychologues isolés au sein de leur institution en 
s'appuyant sur les concepts psychanalytiques dans le champ du cancer. Elles ont été un 
lieu de référence pour les jeunes psychologues de l'époque dont nous faisions partie. D'ou 
notre souhait de reprendre des réunions du même type qui puissent à nouveau remplir cette 
fonction de lieu d'élaboration théorico-clinique. 
 
Mme Andrée Lehmann dont le dernier ouvrage paru "L'atteinte du corps" (ERES) regroupe une 
bonne partie de ses articles écrits au cours de sa carrière de psychanalyste à l'IGR  jusqu' à la 
fin des années 1990 dans le service de chirurgie mammaire, continue à animer des séminaires 
de formation au Cercle Freudien pour les psychologues.  
Malheureusement, la veille de l'intervention, Mme Lehmann s'est désistée pour des raisons 
légitimes mais à notre grande déception. 
 
Nous avons donc, à l'improviste, essayé de pallier cette absence en faisant travailler tous les 
têtes pensantes présentes sur le thème de l'atteinte du corps et des concepts et associations 
que cela suscitait en chacun de nous dans son travail quotidien: sorte de "brainstorming" 
qu'il est difficile de résumer ici. 
Ceci a peut-être permis une plus grande implication de tous dans la discussion. Certains ont 
pris des notes qui pourront servir de bases à de nouveaux thèmes pour les prochaines 
rencontres. 

 
 
Une dynamique de groupe et un vrai noyau de psychologues ayant plaisir à se retrouver et 
intégrant de nouveaux venus,  émerge et nous espérons vivement que cela puisse continuer 
sachant qu'il devient difficile pour bon nombre de psychologues hospitaliers d'obtenir la prise ne 
charge de leur formation. Pour l'instant, le prix étant raisonnable, plusieurs ont pu l'obtenir. 
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L'après-midi, deux petits groupes de 12 personnes ont pu être constitués, l'un animé par 

Marie-Frédérique Bacqué, Jean-Luc Machavoine et Nicolas Bendrihen que nous avons le plaisir 
d'accueillir et qui viendra en alternance avec Marie-Frédérique Bacqué animer ces groupes 1 
fois par an ; l'autre par Sylvie Pucheu, Etienne Seigneur. 
Ces groupes dits "de type Balint éphémère" ont pour but l’étude approfondie de cas à partir de 
l'expérience des participants et ce dans le respect et la confidentialité pour chacun. 
 
 

Les prochaines rencontres auront lieu les lundis 21 Mars et 26 Septembre 2016 
Pour toute information, contactez: sylviepucheu@gmail.com ou site de la SFPO. 
Le thème de la journée du 21 Mars n'est pas encore déterminé. 
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