
 

 

RENCONTRES BIANNUELLES 

Session d’automne : 22 septembre 2014 

Lieu : Hôpital Européen Georges Pompidou 

 

Le 22 Septembre 2014 s'est déroulée la 7ème rencontre bi-annuelle de la SFPO depuis leur 

création en Septembre 2011. Seize participants sur 20 inscrits (4 excusés) . 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 de nouveaux arrivants. 

 

La conférence du matin de Jérôme Alric, Psychologue clinicien, docteur en psychopathologie, a été 

particulièrement appréciée  pour nous aider à réfléchir à ce passage complexe en oncologie, de la 

"psycho-oncologie" aux "soins palliatifs", sachant qu'il existe des enjeux tant institutionnels avec le 

positionnement des psychologues et des équipes dans chacune des structures concernées par 

rapport à la question du curatif et du palliatif. Ce terme d'ailleurs reste particulièrement difficile à 

utiliser vis à vis des patients car sa représentation est très connotée du "il n'y a plus rien à faire". 

Nous invitons le lecteur à relire le résumé proposé par le conférencier dans le programme. A partir 

d'un cas clinique extrêmement fouillé, il nous a fait partager les méandres de la vie psychique d'une 

patiente face à une mort annoncée avec les questions que se pose le psychologue d'orientation 

psychanalytique, pas à pas lui-même ayant à travailler son propre contre-transfert afin qu'un travail 

élaboratif co-construit entre le patient et lui, reste possible. Comment par ailleurs, garder la 

spécificité de son écoute dans un travail multidisciplinaire des soins palliatifs? 

 

L'après-midi, deux petits groupes de 8 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.  

 

Les prochaines rencontres auront lieu les lundis 30 Mars et 28 Septembre 2015 

Le thème de la journée du 30 Mars tournera autour de la question de la "demande de 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

