
 

 

RENCONTRES BIANNUELLES 

Session d’automne : 23 septembre 2013 

Lieu : Hôpital Européen Georges Pompidou 

 

Le 23 Septembre 2013 s'est déroulée la 5ème rencontre bi-annuelle de la SFPO depuis leur 
création en Septembre 2011. Dix-sept participants dont 12 déjà inscrits en Mars 2013 sont revenus 
ainsi que des inscrits des années précédentes auxquels se sont ajoutés 3 nouveaux participants. 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. 

La conférence du matin de Nicolas Bendrihen, Psychologue à l'Institut Gustave Roussy, 
doctorant à l'Université Paris Diderot et adhérent à  la SFPO, a été particulièrement appréciée  pour 
nous aider à réfléchir à l'"utilité" ou à la fonction de l'angoisse dans certaines circonstances du 
parcours d'un patient face au cancer. Nicolas Bendrihen s'est appuyé sur l'œuvre princeps de S. 
Freud sur ce sujet, "Inhibition, Symptôme, Angoisse" paru en 1926 et sur ce que Lacan en a repris 
plus tard dans son approche spécifique. Tout cela a été illustré d'exemples cliniques donnant encore 
matière à réfléchir (Cf programme de la journée sur le site de la SFPO). Le titre un peu paradoxal 
avait été souhaité par l'ensemble du groupe puisque l'angoisse est habituellement perçue comme un 
affect négatif "à combattre" pourrait aussi avoir une fonction permettant précisément de mieux 
appréhender le vécu du cancer selon les circonstances. C'est ce qu'apporte spécifiquement 
l'éclairage psychanalytique qui s'attache à aller ce qui est au delà du vécu manifeste. 

L'après-midi, deux petits groupes de dix personnes ont pu être constitués, l'un animé par 

Marie-Frédérique Bacqué et Jean-Luc Machavoine, l'autre par Sylvie Pucheu et 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 24 Mars et 22 Septembre 2014. 

Le thème de la journée du 24 Mars sera : "De l'urgence à répondre aux demandes "psy" en 

oncologie?" 

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

mailto:sylviepucheu@gmail.com
http://www.sfpo.fr/actions/formation.html

