
 
RENCONTRES BIANNUELLES 

Session de printemps : le 30 Mars 2015 
Lieu : Hôpital Européen Georges Pompidou 

 
  
Le 30 Mars 2015 s'est déroulée la 8ème rencontre bi-annuelle de la SFPO depuis leur création en 

Septembre 2011. Cette session a été un franc succès puisqu’il y a eu 26 inscrits (nombre maximum). Il 

a fallu malheureusement même, en refuser. Ces rencontres ont pour vocation de réunir des 

psychologues ou des psychiatres d'orientation psychanalytique souhaitant réfléchir à leur pratique en 

psycho-oncologie dans un cadre propice à l'élaboration théorico-clinique. Une dynamique de groupe 

s'est installée dans ce sens, favorable à l'émergence d'échanges approfondis grâce à un "noyau dur" 

présent régulièrement et à beaucoup de nouveaux arrivants. 
La conférence du matin d’Eric Dudoit, psychologue clinicien, docteur en psychologie clinique et 

psychopathologie, responsable de l’unité de psycho-oncologie et de soins palliatifs à la Timone (AP-

HM) à Marseille, a été particulièrement appréciée pour nous aider à réfléchir au thème de la demande 

en oncologie et en soins palliatifs (voir programme de la journée sur le site de la SFPO). Il a introduit 

son propos par une citation évocatrice de Carl.G Jung à propos des « psy » : « Seuls les psychologues 

inventent des mots pour les choses qui n’existent pas ! ». Son exposé s’est appuyé sur un fil 

conducteur, celui des penseurs qui l’ont lui-même aidé à construire sa position théorico- clinique en 

oncologie, à savoir, bien sûr Freud ou Lacan mais aussi Bion ainsi qu’un « sage de l’Orient », Sri 

Nisagartta Maharaji. C’est avec ces 2 derniers auteurs en particulier, qu’Eric Dudoit nous montre 

combien les paroles énoncées par les uns (psychanalystes) et les autres (penseurs orientaux) présentent 

beaucoup de similitudes. Pour ne citer qu’un exemple : 
  
« La qualité essentielle est la « croissance mentale », c’est-à-dire le fait d’arriver à ce que l’on est, à 

être soi-même sa propre vérité ». W.R Bion. Extrait de « Transformations », PUF, 1979 
  
« Toutes vos idées vous enchainent. Une fois que vous aurez compris, la spiritualité c’est comprendre 

le jeu de la conscience. Découvrez la nature de cette illusion, découvrez qui vous êtes». Propos tenus 

par Sri Nisargatta Maharaj 
 

Dans son exposé riche de multiples citations, il nous conduira à penser que la demande du patient, son 

attente vis à vis du psy, doit être interrogée à la lumière de ce que le psy attend lui-même de cette 

rencontre. Quelle est sa posture, sa manière de répondre aux propos du patient, à la vérité qu’il croit 

entendre… 

  
L'après-midi, deux petits groupes de 14 et 12 personnes ont pu être constitués, l'un animé par Marie-

Frédérique Bacqué et Jean-Luc Machavoine, l'autre par Sylvie Pucheu, Etienne Seigneur et Michel 

Reich. 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.  

 
  

La prochaine session d'Automne aura lieu le lundi 28 Septembre 2015 
Le thème du matin est : « L’atteinte du corps ».  

Invitée : Andrée Lehmann, psychanalyste qui a travaillé parmi les pionniers à l’Institut Gustave 

Roussy. Elle est l’auteure d’un livre récemment paru sur ce thème (2014). 
 

Malheureusement, le nombre d’inscrits est déjà pratiquement atteint. 
  
Pour toute information, contactez: sylviepucheu@gmail.com ou le site de la SFPO 
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