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Porter le soin psychique au 

cœur de la cancérologie 

RENCONTRES BIANNUELLES 

Session de Printemps : Lundi 30 Mars 2015 

Lieu : Hôpital Européen Georges Pompidou 

 9h30 - 10h00 Accueil des participants 

10h00 - 11h15 "La demande "de psy" en oncologie, attente, démarche, désir... 
Pourquoi voir un psy ? » 

Conférencier : Eric DUDOIT, Psychologue clinicien. Docteur en  psychologie clinique 
et psychopathologie. Responsable de l’Unité de Psycho-oncologie. 
Service d’Oncologie Médicale et de Soins Palliatifs, CHU Timone 
APHM, Marseille 

Lorsque l’on parle de l’expérience de la maladie, c’est prendre acte du sens qu’à cet événement pour le sujet. 
Le cancer met l’homme au pied du mur, il le pousse à une  élaboration de sens, il est l’occasion de 
subjectivation. 

Qu’il soit « rançon à payer, (…) crise de croissance [1] » etc., le cancer ne se joue pas que sur une scène « 
cellulaire ». Et même s’il n’est plus « maître dans sa propre maison [2] », le sujet reste l’exégète du sens qu’il 
octroie à cet occupant. Selon les auteurs, ce processus de mentalisation revêt plusieurs appellations :  
« Travail de la maladie [3] » diront certains, d’autres encore parleront du  « roman de la maladie [4] ».  

Bref, il s’agit de mettre du sens, d’habiller l'importun de mots, pour circonscrire l’effraction de ce réel   
« inconcevable ».  

Les patients, ceux engagés au travers du corps dans ce qui semble être un combat pour la vie, ne cessent 
d’émailler leur discours de cette histoire d’une maison qui, quelque part en quelque temps fut, est et sera leur 
demeure. J’ai longtemps cru que le « comme » avant du discours des patients marquait un avant de la 
maladie, mais à y creuser plus profond, c’était encore d’un autre avant dont on me parlait, un avant fantasmé 
et océanique dont on projetait la réalité dans le futur que la maladie permettrait de découvrir comme un futur 
potentiellement, radicalement différent. Les mythes modernes de guérison spectaculaire par une prise de 
conscience en étaient le témoin des rêveries de tous face à l’inéluctable. Les formes multiples et variées de 
ces histoires de salvation du corps par la psyché montraient pour le moins qu’il y avait là un singulier universel 
qui tiraillait quelque chose.  

Le sens de ces mythes, de ces histoires, ne menait à rien sinon à complexifier l’affaire pour les singuliers qui 
s’en emparaient. Les bien-portants trouvant là une assurance pour que le monde continue d’être rêvé avec 
ordre et sens et les malades pouvant aussi parfois y trouver leur compte dans une singulière jouissance sado-
masochiste de ratages et d’erreurs existentiels qui ne pouvaient mener qu’à la maladie. Pourtant, l’expérience 
clinique montre autre chose : qu’aucune « poudre de perlimpinpin », qu’aucune gestion des pensées 
conscientes et inconscientes ne donne un libre accès à la guérison… 
[1] Canguilhem G. (1989), Les maladies, in op. cit.,, 2002,  p. 46. 
[2] Freud  S. (1917), « Une difficulté de la psychanalyse », in L’inquiétante étrangeté et autres essais, Gallimard, Paris, 
1985, p. 175-187. 
[3] Pédinielli  J-L., Le « Travail de la maladie », in Psychologie médicale, 19, 7, 1987, p. 1049-1052. 
[4] Del Volgo M-J., Gori R., Poinso Y.,  « Roman de la maladie et travail de formation du symptôme » in Psychologie 
Méditerranéenne, 1994 ; 26 : p. 1434-8.  

11h15 - 12h45 Discussion  

12h45 - 13h45 Déjeuner libre 

13h45 - 16h15  Analyse des pratiques 

16h15 - 16h30  Pause 

16h30 - 17h00 Synthèse de la journée et choix thématique de la prochaine journée. 
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Thème général 

Etre psychologue ou psychiatre d'orientation psychanalytique (ou psychodynamique) dans le champ psycho-
oncologique. 

 
Objectif 

Privilégier l'analyse et la confrontation des pratiques par la mise en place de "petits" groupes se rencontrant 
deux fois par an pour penser la clinique psycho-oncologique à partir d'une réflexion théorique. 

 
Public visé  

Psychologues et psychiatres désireux de trouver un cadre d'échanges et de réflexion sur leur pratique clinique 
en partant du modèle théorique psychanalytique.  
Nombre de place limité : 36 

 
Modalités 

Deux journées par an, une au début du printemps, l'autre au début de l'automne, de 9h30 à 17h00 
Lieu : Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris 
Matinée  : Une conférence théorico-clinique  suivie d'une discussion en groupe. 
Après-midi : En fonction du nombre d'inscrits, deux à trois sous-groupes dédiés à la clinique de l'adulte et à 

la clinique de l'enfant, l'adolescent et/ou le jeune adulte atteint de cancer (si nombre d'inscrits 
suffisants, un groupe pédiatrie pourra être constitué). 

Contenu :  Chaque sous-groupe sera animé par un binôme : un psychologue clinicien et/ou un psychiatre, 
membres du CA et/ou de la SFPO 

Le travail en petit groupe se situe dans une perspective psychanalytique sur un modèle s'apparentant à celui 
de Michaël  Balint : les participants pourront présenter des cas cliniques rencontrés dans leurs pratiques 
professionnelles, mais aussi des situations institutionnelles.    Il s'agit de réfléchir ensemble aux aspects 
conscients et inconscients de la relation thérapeutique, avec des patients atteints de cancer, leurs proches, 
mais aussi à la spécificité du cadre dans ce contexte/ Réalités psychiques, somatiques et institutionnelles. 
Comment le psychologue clinicien ou le psychiatre d'orientation psychanalytique peut travailler dans la 
multidisciplinarité tout en préservant "son écoute" de la subjectivité, dans sa dimension inconsciente et ce, 
dans l'intérêt des patients et de la communication entre tous les protagonistes. 

Les animateurs :  
- Marie-Frédérique Bacqué, psychologue clinicienne, professeur de psychopathologie*  
- Jean-Luc Machavoine, psychologue clinicien*  
- Laurent Lemaître, psychologue clinicien  
- Sylvie Pucheu, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie 
- Michel Reich, psychiatre  
- Etienne Seigneur, pédopsychiatre  
- Nicolas Bendrihen, psychologue clinicien 
 
* leaders de groupes Balint agréés par la Société Médicale Balint 
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