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Porter le soin psychique au 

cœur de la cancérologie 

RENCONTRES BIANNUELLES 

Session d'Automne : Lundi 26 septembre 2016 

Lieu : Hôpital Européen Georges Pompidou 

  

9h45 - 10h00 Accueil des participants 

10h00 - 11h15 "Ecriture et Cancer" 

Conférencier : Nicolas Bendrihen, Psychologue clinicien - Docteur en psychopathologie 
Unité de Psycho-Oncologie, Département des soins de support, Institut 
Gustave Roussy, Villejuif 

 
 

"Ces dernières années, on voit grandir la place de l’écrit chez les patients atteints de 
cancer : ils sont de plus en plus nombreux à tenir des blogs, à écrire le récit de leurs 
épreuves... Et internet a fait rupture avec les pratiques d’écriture plus classiques, 
puisqu’il n’est plus nécessaire d’être un écrivain professionnel pour pouvoir être publié : 
c’est maintenant immédiat, quasiment gratuit, et permet parfois d’avoir un lectorat en très 
grand nombre. 

Qu’est-ce qui peut s’écrire du cancer pour un sujet qui en est atteint, quand la menace 
de mort se fait réelle ?  Qu’est-ce qui déclenche l'écriture ? A qui s’adresse-t-elle ? Et 
enfin, quel est son lien au traumatisme que constitue parfois la maladie ?" 

 

11h15 - 12h45 Discussion  

12h45 - 14h00 Déjeuner libre 

14h00- 16h00  Analyse des pratiques 

16h00 - 16h15  Pause 

16h15 - 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 : 24 

 
Modalités 

Deux journées par an, une au début du printemps, l'autre au début de l'automne, de 9h45 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 groupes dédiés à la clinique de l'adulte et à la clinique 

de l'enfant, l'adolescent et/ou le jeune adulte atteints de cancer. 

Contenu :  Chaque 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*  
- Nicolas Bendrihen, psychologue clinicien 
- Jean-Luc Machavoine, psychologue clinicien*  
- Sylvie Pucheu, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie 
- Michel Reich, psychiatre  
- Etienne Seigneur, pédopsychiatre  
 
* leaders de groupes Balint agréés par la Société Médicale Balint 

 

 


