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Les psychothérapies analytiques sont pratiquées, en 
oncologie, avec une éthique, une analyse de la 
demande et des transferts interpersonnels, une prise 
en compte des effets du cancer, qui permettent leur 
prise en considération par les services publics, tout 
comme par les patients.

Mais la pratique de la clinique ne peut plus être la 
seule justification institutionnelle, scientifique, politi-
que et même financière. La validation des outils, du 
mode d’exercice et des bénéfices des psychothéra-
pies analytiques est nécessaire et justifiée. 

Une revue de la littérature internationale sur ces ques-
tions, doublée d’une véritable mise en pratique par 
des cliniciens, montre qu’une étape décisive a été 
accomplie, démontrant le bénéfice des psychothéra-
pies analytiques en oncologie.

Sous la direction de Marie-Frédérique Bacqué et 
Sylvie Pucheu, les auteurs, cliniciens, psychologues 
et psychiatres de formation analytique, présentent ici 
leurs pratiques et leurs expériences.

Marie-Frédérique BACQUÉ, Psychologue  
clinicienne, Psychanalyste, Professeur de Psychopatho-
logie clinique, université de Strasbourg. 

Sylvie PUCHEU Psychologue clinicienne, 
Docteur en Psychologie, service de Psychiatrie de 
l’adulte et du sujet âgé, hôpital européen Georges-
Pompidou, Paris.
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