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Editorial
La Société Française de Psycho-Oncologie et
l'Association Psychologie et Cancers qui lui a donné
naissance, créée il y a 22 ans, ont comme missions
l'étude des conséquences psychologiques de la mala-
die cancéreuse sur les patients, l'information, la sen-
sibilisation et la formation des personnels de santé en
onco-psychologie. Elles ont également comme voca-
tion de contribuer à la recherche dans ces domaines.
Elles ont vu progressivement leurs champs d'inter-
vention s'élargir, leurs missions se conforter, leurs
objectifs se préciser.
La charge mythique de la maladie cancéreuse, sans
pour autant disparaître, a subi des remaniements dus
aux progrès de la curabilité des cancers. Les tech-
niques nouvelles de diagnostic et de traitements de
chimiothérapie, d'irradiation, de chirurgie d'ablation
et de reconstruction induisent encore des comporte-
ments irrationnels préjudiciables à la continuité de la
thérapeutique.
Au delà des soins palliatifs et d'accompagnement. la
prévention, l'oncogénétique, la réhabilitation phy-
sique et socio-professionnelle sont confrontées à des
obstacles psychologiques encore mal gérés.
Au cours des deux dernières décennies, l'Association
Psychologie et Cancers, aujourd'hui Société Française
de Psycho-Oncologie, a organisé 22 congrès
nationaux réunissant dans une réflexion commune, à
la fois la communauté médicale et paramédicale can-
cérologique et les psychiatres et psychologues. Ces
deux approches différentes ont démontré le caractè-
re fructueux des échanges et des confrontations.
Il ya quatre ans, a été créée la Lettre de l'Association
Psychologie et Cancers. Le mérite de cette parution
en revient principalement aux efforts obstinés du
Docteur Anne ROCHE. Cette lettre de liaison a, entre
autre, porté à la connaissance de ses membres les
orientations de la Société, les comptes-rendus de ses
congrès, les formations organisées, les points de vue
des différentes personnalités, les notes de lecture.
Le développement actuel de la Société Française de
Psycho-Oncologie est conduit par son Conseil
d'Administration et son Conseil Scientifique. Il
répond à une demande sans cesse croissante en
onco-psychologie de la communauté cancérologique
: cancérologues et médecins, conscients des élé-
ments spécifiques liés à la maladie cancéreuse, s'ou-
vrent aux impératifs de la formation psycho-oncolo-
gique. Les psychiatres et les psychologues s'impli-
quent en cancérologie. Les infirmiers et les assis-
tantes sociales ont été bien souvent les premiers
acteurs responsabilisés.
La Société Française de Psycho-Oncologie, membre
de la Société Internationale de Psycho-Oncologie et
de l'Association Française pour la Formation
Médicale Continue en Cancérologie Pluridisciplinaire,
affirme sa volonté de développer ses actions mar-

quées par:
- ses congrès annuels et ses réunions régionales,
- ses multiples sessions de formation spécifique, aux
objectifs adaptés aux différentes catégories profes-
sionnelles de santé,
- ses groupes d'études onco-psychologiques dans
des domaines marquants ou d'actualité (psycho-
oncogénétique, euthanasie, etc ...),
- ses échanges d'expériences avec les différentes
sociétés membres de la Société Internationale de
Psycho-O ncolog ie,
- son soutien aux études psycho-socio-épidémiolo-

giques.
Pour accompagner son développement et marquer
son rayonnement. il était donc impératif que la
Société Française de Psycho-Oncologie dispose d'un
journal à la présentation plus attrayante, bénéficiant
d'articles de fond, élargissant les rubriques et la varié-
té des thèmes étudiés.
Un Conseil Scientifique et un Comité de Lecture à
côté du Comité de Rédaction s'imposaient pour
garantir la qualité des articles publiés.
Cet effort d'accroissement d'âUdience auprès de la
communauté médicale et paramédicale n'aurait pu
être conduit sans un soutien financier indispensable.
La Ligue Nationale Contre le Cancer est un partenai-
re privilégié et naturel : un grand nombre de nos
objectifs se rencontrent et s'enrichissent mutuelle-
ment. Les laboratoires Bristol-Meyers Squibb,
Novartis, Pharmacia Upjohn, Rhône-Poulenc Rorer
nous ont apporté un support financier dont nous les
remercions vivement.
Nous vous présentons aujourd'hui le premier numé-
ro de cette nouvelle formule. Cette évolution marque
la motivation réaffirmée de la Société Française de
Psycho-Oncologie. Nous souhaitons que ce journal
apporte une réponse à vos demandes, qu'il soit un
lieu d'information, d'échanges et de confrontatiof.)s
et qu'il nous aide ainsi à mieux répondre aux attentes
psychologiques des malades atteints de cancer. .



fORMATIONS
A tA PSYCHO-
ONCOtOGIE
sous J'égide de la
Société Française de
Psycho-Oncologie
Année 1997-1998

PARIS VI - DIPLOME
UNIVERSITAIRE DE
PSYCHO·ONCOLOGIE
CLINIQUE
Université Pierre & Marie Curie
(S. Consoli et F Baillet)
Concerne les médecins cancé-
rologues, internistes, spécia-
listes d'organe et généralistes
ayant une activité en cancéro-
logie, psychiatres et psycho-
logues travaillant ou amenés à
travailler en cancérologie.
Mme P VanVaeck,
Unité médico-psychologique
Hôpital Broussais,
96 rue Didot, 15014 PARIS,
Tél. : 01.43.95.93.94.,
Fax: 01.45.43.13.65.
e-mail: consoli@hbroussais.fr

F.N.C.L.C.C.
PARIS· FORMATION
EN PSYCHO-ONCOLOGIE
(F Demard, R. Fresco, F Larra,
A. Salimpour)
Concerne les médecins et
personnel exerçant dans des
unités de soins cancérolo-
giques, ou s'occupant de
malades atteints de cancers.
FN.C.L.C.C., 101 rue de Tolbiac,
15654 Paris cedex 13,
Tél: 01.44.23.04.04.,
Fax: 01.45.84.66.82

NICE - DIPLOME
UNIVERSITAIRE DE
PSYCHO-ONCOLOGIE ET
SOINS PALLIATIFS
(G. Darcourt - F Demard -
N. Memran - Pr. Schneider)
Concerne les médecins,
psychologues, infirmiers.
Département d'évaluation et de
traitement de la douleur,
30 avenue de la Voie Romaine,
BP69, 06002 NICE CEDEX 1,
Tél. : 04.92.03.19.46.,
Fax: 04.92.03.84.69.

Entrevue
avec le
Professeur
BAILLET*
mise en forme par Jacques BRUGERE
et Anne ROCHE

Anne ROCHE:
Vous avez donc mis en place un diplôme
universitaire de psycho-oncologie qui est
destiné aux cancérologues. Qu'est-ce qui
vous a motivé à créer cet enseignement?

François BAILLET :
Il faut réussir à faire comprendre et à convaincre de
la nécessité des" psy" en milieu oncologique. il est
bien évident qu'ils sont pour le moment présents en
nombre tout à fait insuffisant. Et pour améliorer cela
il faut d'abord que les cancérologues eux-mêmes
réalisent l'importance qu'ils ont à leurs côtés. il est
vrai que tous les cancérologues ne réclament pas de
"psy"! Pourtant certains font vraiment beaucoup
d'erreurs psychologiques 1 S'ils apprennent que
dans d'autres centres ça marche bien, que les
malades, les équipes et les médecins sont satisfaits
de la présence d'un psy dans leur service, ils s'inter-
rogeront. Il faut leur montrer que si les psycho-onco-
logues sont bien insérés, savent comment répondre
aux questions qui leurs sont posées, ils font l'unani-
mité. La psycho-oncologie, ça se démontre comme
la marche en marchant. il suffit qu'on voit un psy
qui fait bien son travail pour être convaincu !
Il faut intéresser les cancérologues à cette dimen-
sion, et c'est pour cela que nous avons mis en place
cet enseignement. il ne s'agit pas d'en faire des psy-
chiatres, nous voulons seulement leur apporter une
certaine approche, une certaine intuition, leur don-
ner les repères qui leurs permettront de faire appel
au psy au bon moment. Car c'est souvent ça le pro-
blème.
Mais il faut que les psychiatres eux-mêmes s'intéres-
sent à la question. La psycho-oncologie n'est-elle
pas considérée comme marginale dans les milieux
psychiatriques?

A. R.: En fait le corps, ses maladies et la psy-
chopathologie qui s'y rattache prend de plus
en plus d'importance en psychiatre, par le
biais de la psychosomatique. S'intéresser au
corps n'était pas "noble" il y a quelques
années, mais maintenant ce type d'approche
commence à être pris en considération.

F. B. : Je crois pourtant qu'on manque de psy-
chiatres qui s'intéressent à la question. Beaucoup de
jeunes médecins sont conscients qu'il faut approfon-
dir cette dimension et sont de plus en plus sensibles
aux problèmes psychologiques. Personnellement, j'ai
été convaincu de la nécessité de cette collaboration
en découvrant les problèmes des malades, en écou-
tant l'équipe soignante qui me signalait les difficul-
tés, les patients découragés, les traitements mal sup-
portés. La proximité d'un service de psychiatrie m'a
aidé. Mais ce n'est pas facile d'envoyer un malade
cancéreux anxieux en consultation de psychiatrie. il
n'est pas un aliéné, il faut trouver une façon" psy-
chologique " pour le convaincre. Ce travail est une
collaboration. Le cancérologue doit donc aider le
psychiatre, lui expliquer la situation, partager avec
lui les connaissances. Et c'est plus facile s'il le
connaît. De plus il ne faut pas que le malade
découvre qu'il en sait plus que le psychiatre sur la
cancérologie et sur les traitements. Donc c'est mieux
si ce dernier est inséré dans le service; la réponse
sera plus appropriée. Et une fois l'insertion réussie,
quand le soutien psychologique est adapté, on n'a
pas envie de revenir en arrière.
Je me souviens d'un vieux pharmacien acariâtre,
oppositionnel ! Un jour, il est devenu conciliant et
aimable: le miracle s'est produit quand son syndro-
me dépressif grave a été diagnostiqué et traité.
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A. R. : Pourquoi le cancérologue peut-il
être réticent, voire hostile à l'interven-
tion d'un psy ? Est-ce par conviction
personnelle ou par mauvaise informa-
tion?

F. B. : Difficile d'être dans sa tête! Je crois cepen-
dant qu'il y a un peu des deux. Il faut faire un travail
auprès des cancérologues : pour un cancérologue,
la psychiatrie c'est souvent un mystère ! J'ai parfois
été en opposition avec des collègues. Certains
médecins ou soignants sont peu attentifs aux pro-
blème humains. Ils ne veulent pas se remettre en
cause, rentrer dans le domaine de la psychologie. Ils
ne font pas l'effort de voir ce que peut apporter la
psychiatrie, de connaître réellement les difficultés
psychologiques des cancéreux. Ils affirment qu'ils
n'ont pas le temps pour ne pas dire le désir de les
écouter et de parler. Ils se cantonnent dans la tech-
nique cancérologique, en disant que c'est déjà assez
compliqué comme ça.
De plus ils ont souvent a priori une image de
marque non favorable de la psychiatrie. Ils la jugent
inadaptée aux difficultés psychologiques courantes
et réservée aux grands tableaux psychiatriques et en
particulier dépressifs avec risque de suicide. Il faut
dire que c'est parfois justifié par des expériences
malheureuses avec des psychiatres trop originaux ou
peu raisonnables. Certains cancérologues ont un
véritable mépris de la psychiatrie, comme ce cancé-
rologue compétent qui me disait abruptement U

pas de psychiatre parce que pour moi 2 et 2 font 4
". Il Y a souvent les deux attitudes associées, crainte
de trop s'investir et vision trop négative de la psy-
chiatrie.

A. R.:
En définitive, que voulez vous dire aux
cancérologues pour leur faire com-
prendre l'importance de la psycho-onco-
logie et la nécessité de se former?

F. B. : Je dirai à ceux qui ne sont pas convaincus,
ceux qui sont réticents, qu'il n'y a pas à ma connais-
sance d'exemple qu'un psychiatre bien inséré, qui
fait bien son travail de psycho-oncologue, n'ait pas
convaincu l'ensemble de l'équipe du service. Et de
plus, quand il y en a un d'admis par toute l'équipe,
on ne peut plus s'en passer ! A mon avis, les
centres qui n'ont pas de psycho-oncologue ne tra-
vaillent pas dans de bonnes conditions. Il faut orga-
niser cette collaboration. Le psychiatre est rattaché à
une équipe psy pour les traitements, la relaxation,
les psychothérapies spécialisées, etc ... 11peut ainsi
nous aider si on a un doute, si on décèle un terrain
propice à de réelles perturbations psychologiques, si
une décision de psychothérapie ou de prescription
de médicaments doit être prise.
En cancérologie, il me semble qu'il y a à la fois
insuffisance de diagnostic des troubles psychopatho-
logiques et excès de prescriptions d'antidépresseurs
par des médecins non formés à la psychiatrie.

A. R.: Ce qui est étonnant c'est que les
cancérologues prescripteurs n'aient pas
fait l'effort de comprendre les données
pharmacologiques, le mécanisme d'ac-
tion, la durée d'action des psychotropes.
Finalement il y a un paradoxe : le cancé-

rologue nie la dimension psychologique
de la situation, dit qu'il est contre "l'irra-
tionalité" de la psychiatrie, mais il utilise
les antidépresseurs comme des médica-
ments miracles, comme s'ils agissaient
de façon magique.

F. B. : Les habitudes ne facilitent pas les contacts
avec les psychiatres. Ceux-ci ne se rendent pas
spontanément dans la plupart des services de l'hôpi-
tal. Dans tous les services, dans toutes les spéciali-
tés, il y a des problèmes psychologiques communs,
des problèmes d'équipe. Il faudrait presque un psy
dans chaque service ?
Cependant en cancérologie il y a une spécificité et il
faut la définir. Il y a d'abord la crainte des malades :
le cancer a une réputation épouvantable, avec une
façon de mourir lente et douloureuse qui génère
une grande inquiétude. Ensuite, les traitements sont
longs, à étapes, avec plusieurs spécialistes, donc
avec des rupture~ de contact sur le plan psycholo-
gique. Les erreurs psychologiques sont vite com-
mises. Pour rassurer le patient, on présente les
choses de façon optimiste alors que pour un tiers
des malades l'évolution va être rapidement défavo-
rable. Le malade se méfie et pour garder sa confian-
ce il faut lui dire les choses les plus exactes possible,
mais sans le décourager. Et dans le cancer, il y a
toujours cette présence de la mort et de la douleur.
Ce n'est facile ni pour le malade, ni pour le cancéro-
logue.
Et puis je crois que la psycho-oncologie s'est aussi
développé à cause de la multiplicité des acteurs qui
interviennent en cancérologie. La multidisciplinarité
est une image de marque de la cancérologie et elle
se justifie sur le plan technique. Mais cela com-
plique grandement les problèmes psychologiques.
C'est vite fait de jeter le doute dans l'esprit d'un
malade; il suffit d'une maladresse d'un des interve-
nants, de propos qui semblent contradictoires pour
que le patient ne sache plus à qui se fier.
La psychiatrie de liaison assure une présence récon-
fortante mais il faudrait que l'intendance suive ! Le
contexte matériel est difficile, il y a des problèmes
financiers, et l'administration est sans âme. Il n'y a
pas de poste, la situation réservée aux psy est injus-
te. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que
l'aspect psychologique de la prise en charge c'est
important et que ça prend du temps, mais les
postes ne sont pas créés en conséquence. On peut
faire tous les projets qu'on veut, si on ne nous
donne pas de moyens, on arrivera à rien. C'est pour
ça que tout ceux qui sont convaincus de la nécessité
de collaborer avec des psy doivent se mobiliser.
C'est pour cette raison que, pour notre part, nous
avons mis en place un Diplôme d'Université. Et j'es-
saye de faire créer un poste de PH temps partiel. Un
tel poste à l'AP serait un symbole, mais ouvrir la
porte est difficile. Et il est dangereux que certains
cancérologues n'aient pas compris la nécessité de
plaider pour la psychiatrie de liaison.
Simultanément, il ne faut pas non plus amplifier le
problème et risquer d'être jugé excessif, s'intéres-
sant plus à l'aspect psychologique qu'à une bonne
pratique cancérologique. C'est parfois difficile et
l'équilibre est délicat !

* chef du service de radiothérapie de la Pitié-
Salpétrière

fORMnTlONS
n Ln PSYCHO-
ONCOLOGIE
sous l'égide de la
Société Française de
Psycho-Oncologie,
Année 1997-1998

PARIS - JOURNEES OE
fORMATION (deux par année)
(N. Alby et A. Lehmann)
Concerne les psychiatres,
psychanalystes &
psychologues travaillant en
hémato-cancérologie.
N. Alby, 93 boulevard St-Germain,
75007 PARIS
Tél. : 01.45.48.62.54.

MONTPELLIER - GROUPE
OE PSYCHO-ONCOLOGIE
(relation soignant-soigné en
cancérologie, Dr Assatgui
Pr Balmes - Dr Janssen
Mme A. Lehmann, Dr Regal)
Concerne les cancérologues,
médecins, psychiatres,
psychanalystes, psychologues,
infirmiers.
Dr Janssen, Clinique St Roch,
43, rue du Faubourg St Jaumes,
34000 MONTPELLIER,
Tél. : 04.6761.04.61

REGION SUO-EST
(Avignon - Clermont-Ferrand
Marseille - Montpellier - Nice)
JOURNEES INTER-REGIONALES
OE PSYCHO-ONCOLOGIE
(Dr Perineau - Dr Piol/et-Calmettes)
Concerne les cancérologues,
spécialistes d'organe, omni,
praticiens, psychiatres.
Dr Piollet-Calmettes, Clinique
Sainte-Catherine, Chemin du
Lavarin, 84000 AVIGNON
Tél. : 04.90.2761.61.

LILLE· ATTESTATION
UNIVERSITAIRE O'ETUOES
COMPLEMENTAIRES
(Pr M. Goudemand,
Dr D. Homer-Vallet)
Concerne toute personne
travaillant dans un service
de cancérologie ou
d' hémato-cancérologie
Mme Warembourg,
1 Place de Verdun, 59045
LILLE cedex,
Tél ..03 20 62 69 ()().
Fax ..0320 8B 21 21



LES NIVEAUX
OU JUGEMENT
ETHIOUE

~. Identifier le problème
éthique posé ou supposé
(médical, juridique, écono-
mique, etc. 7)
Quelle est la question
éthique ? En quel sens 7

~. Contextualiser, analyser la
situation.
Dans quel contexte 7
Quelles normes paraissent la
conditionner ?
Quels sont les intérêts ou
les contraintes en jeu 7
Quelle représentations sym-
boliques ?

~. Identifier les attitudes et
solutions possibles.

~. Examiner les biens, les
valeurs, les normes en jeu ?
Principe de justice ?
Egalité des risques 7
Normes sociales, juridiques
ou morales affectées ?

~. Décider éthiquement, en
fonction de la règle de justi-
ce la plus universelle ou la
plus concrète.
Quel est le principe de justi-
ce sous-tendu, ou quelle est
l'adéquation à la moi mora-
le, la plus respectueuse de
la liberté individuelle, mais
aussi de celle du plus grand
nombre 7

~. Juger et décider.
Qui décide, quel a été le
processus décisionnel ?
Quelle est la solution la plus
rationnelle 7
Quelle est la solution la plus
respectueuse de la réalité ?

~. Approche normative.
Question ultime : quel est
le fondement moral qui pré-
side au scénario ?

Ce o'est P" '" taot qu'éthk;eo que je me pee"
mets de rédiger ces quelques lignes, mais en tant
que psychiatre/psychothérapeute, spécialisé en
psychologie médicale dans un grand hôpital uni-
versitaire.
A ce titre nous sommes régulièrement sollicités
par les équipes de soins pour les aider à résoudre
des problèmes de choix cliniques difficiles, des
dilemmes pour lesquels la démarche scientifique
et rationnelle seule ne permet pas d'aboutir à
une solution satisfaisante.
Le psychiatre spécialisé dans l'animation de col-
loques d'équipes, et sensible à l'histoire du
patient. ou à la dimension psychologique de
toute maladie, est ainsi un partenaire des autres
professionnels et du malade ou de sa famille
dans la construction d'une décision grâce à un
processus de délibération éthique.
Dans les circonstances limites en médecine (soins
intensifs, maladies de mauvais pronostic, soins
palliatifs, etc., mais cela peut s'étendre à toute
situation y compris chronique) toute la question
est de ne pas se focaliser essentiellement sur la
réduction de la mortalité ou de la morbidité, mais
bien de veiller aussi à l'intérêt du patient et à son
confort. Il faut une grande sensibilité de chacun
pour réunir l'ensemble des éléments qui compo-
sent les situations étudiées, et qui doivent servir
de cadre à toute démarche d'éthique clinique.
Il est avant tout nécessaire de bien connaître la
réalité biologique concrète et le cadre scientifique
ou institutionnel dans lequel elle s'inscrit. S'agit-il
plus d'une situation de crise d'un service que
celle d'un patient? Attend-on une bonne répon-
se, un peu" magique et toute puissante" qui
s'imposerait à tous et qui rétablirait l'équilibre
d'une équipe? Attend-on au contraire vraiment
un changement de stratégie thérapeutique?
Les choses sont souvent compliquées de fait de la
complexité de la médecine contemporaine, de
l'interdisciplinarité et de la diversité des savoirs
professionnels nécessaires, de la variété des
cultures et des valeurs représentées au sein des
équipes.
Le système pyramidal et paternaliste dominé par
celui qui sait et décide ayant été (du moins par-
tiellement) remplacé par un modèle à plusieurs
niveaux de compétences, aux sensibilités diffé-
rentes, il faut instituer une délibération qui per-
mette de se donner le temps de penser avant
d'agir, et de prendre conscience que la question

posée n'est peut-être pas la vraie question
éthique. Il est toujours pertinent, même dans les
situations d'urgence, de se donner du temps car
cela permettra d'éviter de choisir d'emblée la
solution la plus prévisible, engendrant parfois des
impasses insurmontables (intuber, par exemple,
dans la hâte un insuffisant respiratoire majeur et
devoir ensuite le "débrancher" dans des condi-
tions encore plus catastrophiques). Si on délibère
en étant attentif aux différents éléments en
cause, y compris le désir du malade, vrai ou sup-
posé à travers son histoire., et que l'on y associe
l'ensemble des soignants engagés au service du
patient, on découvrira une multitude de dimen-
sions complexes et souvent ambiguës que le
souci d'une réponse claire et morale a peut-être
fait perdre de vue.
Pour Marc SIEGLERcité par H DOUCET, "le but
de l'éthique clinique est d'améliorer la qualité des
soins offerts au patient en identifiant, analysant
et essayant de résoudre les problèmes éthiques
qui se posent en médecine clinique. Pour
l'éthique clinique le point de départ de l'analyse
éthique est la rencontre du patient et du profes-
sionnel de la santé."
Si on parle de cette rencontre, la démarche
éthique permet de repérer le véritable niveau de
communication (chacun exprime un aspect du
problème), de voir comment la personne malade
peut être partie prenante de la décision, et pour
les soignants de reconnaître à quel point leur
compétence est essentielle pour le respect de la
dignité du malade.
A travers certes la mise à nu de conflits de valeur
(et l'éthique a pour tâche de supprimer les ten-
sions entre les éléments contradictoires), chacun
peut saisir l'image qu'il a de sa propre tâche, que
ce soit corriger une fonction physiologique per-
turbée, protéger la personne globale, ou apporter

. de la compassion dans un moment de crise, entre
autres aspects.
La délibération, lorsqu'elle se fait dans la vérité,
invite chaque participant à préciser son identité
dans son rôle de soignant, à reconnaître le plura-
lisme moral, et à comprendre que l'incertitude, le
sentiment d'impuissance, ne sont pas interprétés
de la même manière par chacun.
Il faut être conscient des valeurs que l'on articule
et qui font agir, le champ délibératif ayant pour
fonction la médiation entre les faits objectifs et
une rationalité élargie, qui incorporent les diffé-
rents systèmes de référence et les principes de
base comme l'autonomie du patient, la non-mal-
faisance, la justice distributive et la responsabilité.
Ainsi l'éthique en milieu de soins naît de la cli-
nique, et elle est procédurale, à savoir que la
bonne décision sera celle qui découle des règles
de la délibération. On va négocier, on va chercher
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une solution acceptable, qui est basée autant sur
l'effort de la négociation, que sur les normes qui
sont représentées dans l'institution concernée.
C'est ce que Paul RICOEUR appelle la sagesse
pratique.
La décision de sagesse est basée sur des éléments
constitutifs:
- il faut un cadre de discussion qui permette l'étu-
de ouverte de l'ensemble des questions en jeu.
- il Y a des étapes que le raisonnement doit abor-
der, et qui sont précisées dans le schéma annexe.
- il Y a des attitudes de fond que les différents
acteurs doivent accepter de mettre en évidence.
Il ne s'agit pas d'un raisonnement théorique et

LA VIE DE L'ASSOCIATION

ASSEMBLEE
GENERALE DE
L·ASSOCIATION

PSYCHOLOGIE ET
CANCERS
L'Association Psychologie et Cancers
(APC) s'est réunie en assemblée
générale le 19 juin 1997 à Nice, sous le
présidence du Professeur LARRA.

AI RAPPORT MORAL présenté par
le Dr Robert FRESCO

1/ Organisation de réunions, col-
loques et journées scientifiques
• "Problèmes psychologiques dans
les cancers du sein", Paris, octobre
1996.
• "A propos des demandes d'eutha-
nasie", La Ciotat, mars 1997
• "Gynécologie et psycho-oncolo-
gie"), Grenoble, avril 1997
• "Qualité de vie en cancérologie',
Nice, juin 1997.

21Organisation et contributions
à des formations et des enseigne-
ments:
• Formation en Psycho-oncologie à
la EN.C.L.C.C. Paris
• Diplôme universitaire de Psycho-
oncologie et soins palliatifs - Nice
• Attestation d'Etudes Universitaires:
Aspects médico-psychologiques et
socio-économiques de la maladie

abstrait, mais plutôt d'un discernement. La déci-
sion ne sera pas d'ordre scientifique, mais elle est
un choix réfléchi qui découle des faits considérés à
partir de l'étude d'un cas clinique et de la mise en
perspective des valeurs d'une équipe.

Ce texte a été rédigé à partir de discussions et d'entretiens
informels avec E FUCH, Professeur d'éthique à
l'Université de Genève, Denis MULLER, Professeur d'éthique
à l'Université de Lausanne et Hubert DOUCET,
Professeur d'éthique à l'Université St Paul à Ottawa)
*Division Autonome de Médecine Psychosociale (DAMPS)
CHU Vaudois, Lausanne, Suisse

cancéreuse - Marseille
• Groupe Montpelliérain de Psycho-
oncologie
• Formation en psycho-oncologie,
Ligue Nationale Contre le Cancer,
Paris
• Création d'un diplôme universitaire
de Psycho-oncologie clinique à
l'Université PARIS VI à partir de la
rentrée 1997-98.

3/ Editions
• La Lettre de l'Association
Psychologie et Cancers (Société
Française de Psycho-oncologie),
4 numéros par an, sous la respon-
sabilité rédactionnelle de Anne
ROCHE.
• "Les aspects psychosociaux du
bénévolat en cancérologie", Actes
des journées d'Angers (juin 1995).
• " Problèmes de communication en
cancérologie: du dire au malenten-
du", Actes de la journée de Caen
(février 1996).

4/ Prix
Le prix de l'Association Psychologie
et Cancers, en partenariat avec le
Comité Départemental de l'Hérault et
la L.N.C.C, a été partagé entre Mme
PELLAT, psychologue à Grenoble, et
Mme RAMI, cadre infirmier à Nice.

5/ Affiliation
L'affiliation de notre société à
International Psycho-Oncology
Society (IPOS) est en cours.
Le rapport moral a été approuvé à
l'unanimité de l'assemblée générale.

Le Trésorier-adjoint de l'association,
M. BUSSO, a présenté le rapport
financier. Les cotisations des adhé-
rents rapportent peu car beaucoup
ne sont pas à jour de leur paiement
Nous n'avons obtenu que peu de

subventions
des comités départementaux de la
Ligue contre le Cancer (Ardennes,
Côtes d'Armor, Moselle, Orne,
Vaucluse, Val d'Oise).
Au chapitre des dépenses, on peut
relever les frais de secrétariat, de
fonctionnement du groupe euthana-
sie et d'organisation de réunions.
Une part importante a été consacrée
à l'équipement bureautique et infor-
matique pour la réalisation du nou-
veau bulletin de l'association.
Il est souhaité que des budgets spé-
cifiques soient consacrés au prix de
l'Association et au nouveau bulletin.
Une demande d'aide financière pour
le fonctionnement de l'Association a
été présentée au bureau national de
la Ligue contre le Cancer. N. ALBY
nous assure de l'écho favorable
auprès de son Président.
Le rapport financier est approuvé à
l'unanimité.

Sur proposition du Conseil
d'Administration, l'Assemblée
Générale procède aux modifications
statutaires permettant de changer
l'intitulé de notre organisation qui
s'appellera désormais: SOCIETE
FRANCAISE DE PSYCHO-ONCOLO-
GIE (Association Psychologie et
Cancers). A l'instar des sociétés
suisse, belge, italienne, etc... il s'agit
de prendre un titre ayant une réso-
nance médico-scientifique pour
représenter la France au sein de l'or-
ganisation internationale (IPOS).
Après discussion, afin d'assurer une
continuité et d'éviter la confusion, il
a été convenu d'adjoindre en plus
petits caractères, pendant quelques
années, le sous-titre Association
Psychologie et Cancers, rappel de
l'histoire de notre société.

Le Pr LARRA informe l'assemblée
générale des nouvelles dispositions
concernant la formation médicale
continue. Pour la cancérologie il
s'est crée une Fédération de
Cancérologie pluridisciplinaire au
niveau national. Il propose que la
S.EP.O.y adhère pour participer à la
labellisation, à l'accréditation de cer-
taines formations qui seront propo-
sées aux niveaux national et régio-
nal. Le Pr E LARRA, à la demande
de l'assemblée générale, entérine
cette décision d'adhésion.
Mme N. ALBY remarque que dans
les divers diplômes, formations ou
séminaires de psycho-oncologie, il y
a participation d'infirmières, d'assis-
tantes sociales, de psychologues,
mais peu ou pas d'oncologues,
contrairement à l'Europe du Nord.
Les actions actuelles de formation
de notre Société vont dans le sens
d'intégrer plus les médecins et les
cancérologues.

La Lettre de l'Association, va devenir
le Bulletin de la S.EP.O. Une nouvelle
maquette a été proposée, un comité
de rédaction constitué et un finance-
ment conséquent obtenu auprès de
quatre laboratoires et de la L.N.C.C.
Cela devrait permettre de diffuser à
3 000 exemplaires. Ce bulletin reste-
ra un journal de douze pages d'in-
formation et d'échanges.

L'ordre du jour étant épuisé, le Pr
LARRA clôt l'assemblée générale.

Compte-rendu réalisé
par J.L MACHAVOINE
Secrétaire Général Adjoint·



Congrès
et formations
a venir

~ 7,8 et 9 novembre 1997,
Grenoble
Société MédicaleBALINT,
« Silence,on soigne ?,> :
les silences dans la relation de
soin"
Renseignements: Mme M.J
BOSSEN, laboratoire de BDR,
Faculté de médecine 38106 ~
LA TRONCHE cedex,
Tél : 04 1663 11 04,
Fax . 04 1651 24 11

~ 14 et 15 novembre 1997,
Centre des Congrès à REIMS,
Journées de l'Institut
Jean GODINOT:
« la question du sujet en
clinique médicale ",
M. Derzelle,Ch.Pozzodi Borgo
Renseignements: M. Derze//e,
Institut Jean Godinot, BP 111,
51056 REIMS CEDEX,
Tél: 0326504444

~ 4-5 décembre 1997,
Londres,
XIVèmeconférenceannuelle
de la SociétéAnglaise de
Psycho-oncologie
Renseignements:
Hampton Medical Conference Lld,
121 High Street, TEDDINGTON,
Middlesex, TWl18HH,
Tél. . 00 441819710011,
Fax: 00 44 1819110055

~ 6 décembre 1997,
Montpellier,
Journée du Groupe
Montpelliérain de Psycho-
oncologie
"Qui/quesoigne-t-on ?
Le corps, l'organe ou
la personne? •
Renseignements:
Dr JANSEN, Clinique St ROCH,
Rue du Faubourg St Jaumes,
34000 MONTPELLIER

~ 14-17 juin 1998,
Stockholm, Suède
Xème rencontres scientifiques
de la Société Européennede
.Psycho-Oncologie
. Renseignements: Chdstina
BOULAND, Unité Psychosociale,
Département de Psycho-oncolo~
gie, Karolinska Hospital,
S-11116 STOCKHOLM, Suède}
fax: 00 46 83115 85,
e-mai!: stinabo@onkc.ks.se

L'implantation
d'une équipe
mobile de
soins palliatifs
dans
un centre
anti-cancéreux
Laure BATH-COPEL, Marguerite ESTRATE,
~nick GRIGNON, Isabelle FROMENTIN,
Carole PRACHE.

Depuis leur création, les centres antican-
céreux ont eu à faire face à la mort, mal-
heureusement trop fréquente de leurs
patients. Pendant de nombreuses années,
aucune réflexion n'a été menée vraiment
sur le sujet. Dans un premier temps, peut-
être espérait-on tout simplement que soit
gagnée la bataille du cancer, la priorité
étant donnée à la recherche.
Parallèlement depuis une dizaine d'an-
nées, le mouvement des soins palliatifs
s'est largement développé en France avec
un projet éthique fort, reposant sur la
dignité et le respect du patient. n s'agit
donc, dans une approche globale du
patient et de sa famille, de maintenir le
plus longtemps possible trois objectifs :
- un maximum d'autonomie,
- un minimum de symptômes,
- un maximum de communication entre
le patient et ses proches.
Pour y parvenir, le travail pluridiscipli-
naire des médecins, des infirmiers, des
psychologues et des services sociaux est
indispensable afin de pouvoir proposer
des options variées et adaptées à chaque
situation individuelle.
Actuellement, il existe une quarantaine
d'unités de soins palliatifs: elles s'adres-
sent à des patients bien informés du
caractère palliatif de leur traitement, et
dont la prise en charge symptomatique
et/ou psychosociale est complexe.
Particulièrement bien adaptées à ces
malades, les unités ne peuvent cependant
recevoir qu'un nombre limité de patients.

LES EQUIPES MOBILES DE SOINS PALLIATIFS
Sept patients sur 10 décèdent actuellement en
milieu hospitalier et la plupart ne peuvent accé-
der à une Unité de Soins Palliatifs individualisée. Il
est donc apparu logique de permettre au patient
décédant dans un quelconque service hospitalier,
de pouvoir également bénéficier d'une approche
de type palliatif. C'est pourquoi depuis une dizai-
ne d'années, des équipes mobiles de soins pallia-
tifs ont été mises en place dans un grand nombre
d'hôpitaux universitaires ou généraux.

Ces équipes fonctionnent avec certains principes
communs:
- Ellessont multidisciplinaires (médecins, infir-
mières, psychologues, ...) travaillent en équipe
auprès du patient et de son entourage.
~ Elles répondent à l'appel des soignants pour les
aider dans la prise en charge des patients qui au
cours de la phase palliative pose des difficultés
particulières.
- Elles travaillent donc en collaboration et non en
substitution avec les équipes soignantes ayant
pris en charge le patient depuis le début de sa
maladie.
- Elle essaient tout à la fois de soulager les souf-
frances des patients, de leur entourage et des
équipes soignantes.
~ Ellesont également vocation à faire de la for-
mation et de la recherche clinique.
~ Ellescoopèrent avec les services d'hospitalisa-
tion à domicile, les infirmiers libéraux et les
médecins généralistes.
- Elle favorisent le choix du patient quant à son
lieu de fin de vie.

Comme le disait T DORMONT en 1996 : "La
prise en charge de la phase terminale dans le ser-
vice hospitalier où le patient a été suivi et hospi-
talisé apparaît comme la solution la plus naturelle
et la moins traumatisante pour le patient, son
entourage et le personnel soignant". Ceci est
facilité par la présence d'équipes mobiles qui
jouent le rôle de courroies de diffusion des soins
palliatifs.
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L'EXPERIENCE DE CURIE
Depuis le 1er janvier 1997 une telle unité s'est
implantée à l'Institut Curie; elle est actuelle-
ment constituée d'un médecin, de deux infir-
mières, d'une psychologue et d'une secrétaire
médicale. En six mois d'expérience, nous avons
travaillé en collaboration avec tous les services
du centre pour le suivi d'environ 200 patients:

- Deux tiers d'entre eux étaient des malades
hospitalisés. Pour ces patients la demande de
l'équipe était un travail d'accompagnement
dans le cadre d'une fin de vie. 60 % avait trait
à un conseil thérapeutique, une mise en place
de projet de fin de vie (retour à domicile, trans-
fert dans une USP,...) ou une discussion
éthique.

- L'autre tiers des patients suivis par l'Unité
Mobile d'Accompagnement a été vu pour la
première fois en consultation dans un cadre
ambUlatoire. Il s'agit alors de faire le bilan
d'une situation nécessairement complexe, celle-
ci étant devenue trop lourde pour le cancéro-
logue référent.
Nous avons donc mis en place des consultations
dites multidisciplinaires. Dans un premier
temps, le patient et safamille sont reçus par un
médecin, une psychologue et une assistante
sociale. L'objectif est de dégager tous les pro-
blèmes auxquels est confronté le malade
(exemple: le patient peut se plaindre d'une
dyspnée modérée et constater que cela l'handi-
caperait moins s'il n'habitait pas au Sème étage
sans ascenseur).
Dans un deuxième temps, le patient reste seul
avec le médecin pour l'examen clinique, pen-
dant que la famille est reçue séparément par la
psychologue et l'assistance sociale.
Au terme de ces différents entretiens, une pro-
position de prise en charge est soumise au
consultant puis transmise au médecin référent;
il s'agit habituellement d'une coopération avec
l'équipe mobile basée sur les besoins mis à jour
lors de la consultation (traitement symptoma-

tique, soutien psychologique, aide aux déci-
sions, soutien familial, coordination avec les
intervenants extérieurs ...).

LES DIFFICULTES
Après six mois de fonctionnement et aux vues
des expériences relatées par d'autres équipes
mobiles avec qui nous collaborons, nous avons
rencontré un certain nombre de difficultés liées
à notre mode de fonctionnement. Nous allons
ici répertorier les principales :
• Respecter les demandes différentes de chaque
service (voir même les différents intervenants
dans un même service) sans déroger aux prin-
cipes de base de fonctionnement de l'équipe
mobile de soins palliatifs.
• Savoir adapter ses interventions à des modes
d'organisation et des conceptions éthiques très
diverses d'un service à l'autre.
• Eviter d'être appelé trop tard (lorsque plus
aucun projet ne peut être mis en place, ou que
l'on a pas assez de temps pour servir de réfé-
rence pour la famille).
• Ne pas faire de substitution, mais de l'aide,
quelque soit l'intervenant : médecin, infirmière
ou psychologue.
• Supporter le rôle de" bouc émissaire " :
lorsque la charge de travail est importante, que
le nombre de patients est élevé, que certains
nécessitent une prise en charge lourde pour les
équipes, il est plus tentant de critiquer l'unité
prenant en charge ces patients.
• Maintenir, quelque soit la surcharge de travail
à laquelle on est confronté, un temps de parta-
ge pour une cohésion interne à l'équipe.
• Négocier avec les contraintes liées à l'institu-
tion et/ou à l'environnement hospitalier (dispo-
nibilité en lits, architecture, ...).
• Savoir partager les responsabilités cliniques
(heureusement ceci est relativement classique
en cancérologie où chimiothérapeutes, radio-
thérapeutes et chirurgiens ont dû apprendre à
travailler ensemble depuis longtemps).
• Savoir s'effacer, sans provoquer de rupture,
en cas de divergence éthique ou clinique.
• Respecter la confidentialité de chaque équipe.
• Faire la différence entre éthique profession-
nelle (code de déontologie, règles profession-
nelles des infirmiers diplômés d'état) et éthique
personnelle.
• Apprendre à gérer sa propre frustration de
soignant : on est plus ici dans le " faire faire "
que dans le " faire "

CONCLUSION
La mise en place d'une équipe mobile de soins
palliatifs au sein d'un centre anticancéreux cor-
respond à un besoin réel, mais elle oblige aussi
à une réflexion parfois douloureuse qui mène à
des remises en question permanentes de cha-
cun.
Pour être réussie, il doit s'agir d'un projet insti-
tutionnel, nécessitant certes le soutien de la
direction, mais correspondant également à un
besoin ressenti et exprimé par des médecins et
le personnel soignant.
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Congrès
et formations
à venir

• 26 au 29 avri/199B,
Lucerne, SUISSE,
« International meeting on the
psycho-social impact of breast
cancer "
Renseignements :
Jeanne FROIDEVEAUX MULLER,
Swiss Cancer League,
EFFINGERSTRASSE40,
CH-3001 BERNE,
Tél: 0041313899114,
Fax: 0041 31 38991 60,
e-mail: info@swisscancer.cl1.

• 24,28 août 199B
Rio de Janeiro,
17th congrès de l'U/CC
Renseignements:
XVI/International Congress
c/o Congrex do Brasil,
Rua do Ouvidor, 60gruppo 413
20040-030 RIO DE JANEIROBJ
BRASIL
Tel: 005522246080
Fax: 005522311492

• Diplôme d'Université de
Soins Palliatifs
Université de REIMS
CHAMPAGNE ARDENNE
Ouvert aux médecins,
étudiants en médecine
et infirmiers
Renseignements:
Madame HECKEL,
Faculté de médecine
Tél: 0326053141

• Diplôme de soins palliatifs
Université de Caen,
Ouverts uniquement aux
médecins et infirmiers
Renseignements: secrétariat du
service de médecine interne,
CHU Côte de Nacre, 18/40,
14003 - CAEN

• Diplôme Inter-universitaire
(DIU), Faculté de médecine
Paris 6 et Paris 7,
Psychosomatique, relation
médecin-malade
Renseignements:
Dr GOROT,Hôpital BICHAT,
12èmeSUD,
48 rue Jeanne HUCHARD,
Paris 18,
Tél: 01 402583 92,
mardi et vendredi.
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SITUATIONS PRATIQUES

SITE
VEINEUX
IMPLANTABLE :
MAINTIEN OU
RETRAIT?

Depuis quelques années, les indications
de chimiothérapie se multipliant, nous
sommes très fréquemment amenés à
proposer à nos patients la pose d'un
site veineux implantable (SV!) qui faci-
lite considérablement ce type de traite-
ment. La mise en place de ce petit
réservoir plastique sous la clavicule est
un geste se réalisant sous anesthésie
locale ou générale, nécessitant un soin
particulier, et paifois délicat dans sa
.réalisation pratique. Le maintien du
SV! nécessite encore, pour beaucoup
d'équipes, un entretien par héparinisa-
tion de façon régulière. Si la pose du
SV! est, en général, facile à proposer et
facilement acceptée par les patients, le
retrait de ce dernier, ou son maintien
après la chimiothérapie, n'est pas sans
soulever quelques problèmes, plongeant
paifois les soignants dans un embarras
certain. C'est ce moment précis et sa
problématique très concrète que nous
aimerions évoquer ici à la lumière de
quelques observations

Madame c... a 40 ans lorsque,
3 ans après le traitement de son cancer du
sein, sont découvertes des métastases pul-
monaires. Une chimiothérapie séquentielle
est donc envisagée. Devant le mauvais état
veineux de la patiente, la pose d'un SVI est
alors proposée et acceptée sans problème
par Madame C.. Au terme de 6 mois de
chimiothérapie, celle-ci est interrompue,
après un nouveau bilan permettant d'affir-
mer une très bonne réponse au traitement
puisque les radios pulmonaires se sont nor-
malisées. Nous expliquons alors à Madame
c... qu'étant donné la " probabilité "de
rechute (qui était en fait pour nous une"
certitude "dans ce contexte de cancer du
sein métastatique) il était préférable de
garder le SVI en l'héparinant régulière-
ment. Madame C .. a, là encore, parfaite-
ment accepté cette attitude. Cela fait
maintenant 7 ans que cette patiente va
très bien, ne présente aucun signe de réci-
dive et va avec assiduité auprès de son
infirmière tous les 2 mois pour héparinisa-
tion du SVI. Depuis au moins 2 ans main-
tenant, lors des consultations de surveillan-
ce, avec un sourire aussi poli qu'interro-
gateur, elle me pose la question du retrait
de son SVI.

Madame G...• âgée de 40 ans.
est atteinte d'un cancer du sein sans enva-
hissement ganglionnaire axillaire. Elle reçoit
néanmoins 6 cycles de chimiothérapie
adjuvante pour laquelle à dû être posé un
SVI. Au terme de ce traitement, mal toléré
par ailleurs, le SVI est retiré d'autant qu'il
est douloureux et que sa vision permanen-
te et quotidienne rappelle à Madame G...
sa chimiothérapie qui a été très pénible.
Quatre mois plus tard, elle est revue pour
une évolution métastatique hépatique et
nous devons lui proposer la pose d'un
autre SVI. Elle nous fait alors le reproche
de l'avoir retiré trop tôt et la relation théra-
peutique s'en trouve à ce moment altérée.

Voici également
quelques situations et
réflexions recueillies par les
infirmières de l'hôpital de
jour du centre François
Baclesse de Caen :

Madame A ... vient depuis 5 ans
faire ses héparinisations de SVI ; elle n'a
jamais voulu qu'il soit retiré, craignant la

récidive. Pour elle, 5 ans est le" délai fati-
dique " pour la guérison de son cancer.

Madame Y... a un SVI pour une
chimiothérapie adjuvante. Elle dit ne pas
savoir ce que le médecin va décider.
" s'il décide de l'enlever c'est qu'il me
croit guérie "dit-elle. Mais, malgré tout,
le garder la rassurerait, au cas où ...

Pour Madame F...• l'héparinisa-
tion représente une sortie tous les 2 mois,
avec son ambulancier, alors qu'elle vit
seule.

Madame E... déclare" je n'ose
plus me mettre en maillot de bain sur la
plage ,tout le monde me regarde ".

A travers ces quelques exemples,
on mesure bien combien le retrait ou le
maintien des SVI n'est finalement pas
quelque chose d'aussi anodin pour les
malades qu'on pourrait le penser. Le SVI,
ce petit " boîtier " que l'on propose à
tant de nos malades, a finalement, tout
bien considéré, son " identité propre ",
sa "signification intrinsèque " dont il
faut tenir compte lorsque nous sommes
confrontés au problème de son ablation
ou de son maintien avec héparinisation. Il
en agace certains, il en rassure d'autres.
Bref, il a son rôle propre indépendamment
de l'aspect purement technique. L'histoire
de Madame C.. est certes assez caricatu-
rale, une rémission de 7 ans dans ce
contexte étant très rare, mais il est bien
significatif des difficultés rencontrées chez
des femmes atteintes de cancers du sein
métastatiques. Dans cette situation spéci-
fique en effet les guérisons, malheureuse-
ment, sont exeption, nous le savons, mais
les malades peuvent parfois vivre long-
temps avec des traitements itératifs . Dans
ce cas, après une première ligne de traite-
ment efficace, plus" l'intervalle libre est
long ", plus la rechute est imminente et
donc moins il y a de justifications médi-
cales à enlever le SVI. Or, ce raisonnement
paraît totalement paradoxal pour les
patients qui, eux, ont la notion inverse du
temps salvateur qui passe les rapprochant
de leur" guérison ". On conçoit alors à
ce moment précis que le discours et le dia-
logue médecin-malade deviennent diffi-
ciles.

Nous venons ici d'évoquer à
travers le cas de Madame C.. les pro-
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blèmes que posent le retrait ou le main-
tien du SVI au cours du traitement du
cancer du sein métastatique, situation
particulièrement fréquente dans les
structures de soins cancérologiques. Non
moins fréquents sont les traitements
chimiothérapiques adjuvants. Dans ce
cas, le problème du retrait du SVI
devrait être plus simple. Ainsi le retrait
devrait toujours être proposé au terme
de la chimiothérapie. En effet le traite-
ment dans ces cas n'a pour but que de
diminuer le risque statistique de rechu-
te, laquelle n'est donc absolument pas
inéluctable, comme dans la situation
précédente. Mais, combien d'entre
nous, après par exemple le traitement
adjuvant d'un cancer du sein considéré
initialement de très mauvais pronostic,
n'hésitent-ils pas à faire enlever le SVI,
d'autant que sa pose en a été difficile et
que la pose d'un deuxième, au moment
de la rechute, serait problématique ? La
justification d'une telle attitude auprès
des patients devient alors un exercice
difficile et ceux-ci, à travers cette déci-
sion, ne sont pas sans percevoir les hési-
tations du médecin et l'idée que se fait
ce dernier de leur pronostic. Ainsi se
construit dans l'imaginaire de chaque
patient la véritable" représentation ..
du SVI. Ce petit boîtier acquiert ainsi ses
lettres de noblesse. Il devient parfois
objet de marchandage avec le médecin,
parfois il rassure, d'autres fois il inquiè-
te. Il a même de temps en temps un
véritable rôle" social .. comme nous
l'avons vu dans les observations citées, à
travers les héparinisations que son main-
tien suppose.

Ainsi ces quelques remarques et
réflexions concernant le maintien ou le
retrait du SVI avaient-elles pour simple
but, dans cette rubrique à vocation
essentiellement pratique, de sensibiliser
les soignants à cet aspect parfois un peu
négligé. Il convient ainsi que médecins
et personnel soignant. indépendamment
des problèmes et contraintes techniques
des SVI, auxquels ils sont vigilants, ne le
soient pas moins à l'égard de l'investis-
sement psychologique que représente,
pour les patients, ce petit matériel. Il
conviendrait ainsi qu'avant d'envisager
la décision de son retrait ou de son
maintien soient bien évalués et mesurés
par les soignants le poids et le sens que
le malade lui donne.

LA VIE DE L'ASSOCIATION

Deux laUTéates pOUT le p11x Psychologie
et CanceTS
Cette année, l'assemblée générale du
Comité de l'Hérault de la Ligue nationale
contre le cancer a revêtu une importance
particulière. Le renouvellement du conseil
d'administration fut l'occasion de souli-
gner le bilan moral et financier de six ans
d'exercice sous la présidence du profes-
seur Henri PUJOL.

La présence de Gabriel PALLEZ,président
de la Ligue Nationale, a ajouté à l'éclat de
cette journée au cours de laquelle a été
remis le prix Psychologie et cancers,
décerné chaque année à des chercheurs
en psycho-oncologie. Personne n'ignore
que le diagnostic du cancer et la douleur
due aux traitements constituent des évé-
nements traumatiques, qui ont toujours
un retentissement psychologique chez le
malade comme chez le soignant. D'où
l'utilité de l'Association Psychologie et
Cancers.

De nouveaux équipements hospitaliers
Si Montpellier a été choisi pour cette
manifestation, c'est que le comité héraul-
tais finançait cette année une partie de
cette récompense, le complément étant
apporté par le bureau national de la Ligue
Contre le Cancer. Des personnalités de
l'Association Psychologie et Cancers sont
venues de Marseille, parmi lesquelles le
docteur Robert FRESCO,secrétaire géné-
raI. représentant le professeur Francis
LARRA, président, pour entoùrer les lau-
réates choisies par le jury pour l'intérêt de

leurs travaux: Anne-Laure PELLAT,pour
son mémoire "Souffrance groupale et
souffrance du sujet-soignant en cancéro-
logie" (DESSde psychologie clinique et
pathologique de Grenoble), et Yolande
RAMI, pour son mémoire réalisé pour
l'obtention du diplôme universitaire de
psycho-oncologie et soins palliatifs, à
l'université de Nice Sophia-Antipollis.

Avant cette cérémonie, le comité de
l'Hérault, soucieux de sa mission d'aide à
l'équipement hospitalier du département,
a remis trois pompes de chimiothérapie
pour le traitement ambulatoire (permet-
tant d'abréger le séjour du malade à l'hô-
pital) au centre régional de lutte contre le.
cancer Val d'Aurelle, huit casques réfrigé-
rants, destinés à combattre l'alopécie pro-
voquée par les cures de chimiothérapie, à
la clinique privée Clémentville, ainsi qu'un
chèque de 30 OOOFau service pédiatrique
du docteur Geneviève MARGUERITIE, de
l'hôpital Arnaud-de-Villeneuve (CHU de
Montpellier), somme recueillie lors de l'ex-
position-vente de tableaux organisée à
l'Espace République de Montpellier, en
octobre 1996.

Cette année, le prix Psychologie et cancers a été décerné
à Anne-Laure PELLAT èt Yolande RAMI, à Epidaure, où
s'est également déroulée l'assemblée générale du Comité
de l'Hérault. De gauche à droite : le professeur Henri
PUJOL, Mme Nicole ALBY, psychologue (service d'aide
aux malades de la Ligue Contre le Cancer), les deux lau-
réates encadrant le président PALLE!, et le docteur Robert
FRESCO, secrétaire général de l'Association Psychologie
et Cancers, représentant le président, le professeur
Francis LARRA. .••
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Nous avons
relevé pour vous
« Oncolpgie et gériatrie :
aspects psychologiques,
sociaux et thérapeutiques "
23èmes journées de
l'Association Psychologie et
Cancers
LA REVUE DE GERIATRIE,
supplément du n06, juin 91,
95 pages.
Ce numéro contient un
compte rendu des communica-
tions et ateliers qui ont eu lieu
les 12, 13 et 14 juin 1996 à
Grenoble. On y retrouve le
programme très complet
concernant les problèmes
psychologiques et carcinolo-
giques spécifiques posés par les
cancers des personnes âgées.

« Mental disorders in cancer
suicides" :
M.HENRIKSSON et coll, J. Affect.
Disorders, 1995, 36 : 11-20
Les auteurs s'intéressent aux
suicides chez les malades
atteints de maladie cancéreuse.
Leur étude, faite sur la totalité
des suicides survenus en
Finlande sur une année, montre
que le suicide des cancéreux
diffère peu de celui des non-
cancéreux, que l'incidence des
troubles mentaux et d'une
atteinte organique cérébrale est
identique dans les deux
groupes. La dépression reste la
pathologie la plus fréquemment
retrouvée dans les deux popula-
tions. Il semble donc bien que
les cancéreux qui veulent mourir
doivent bénéficier d'une prise en
charge de leur dépression.

« Read belore you cite ",
C.M. STEEL, Grande-Bretagne,
The Lancet", 1996, 348 : 144
C.M. STEELécrit un article très
polémique sur les publications
scientifiques actuelles. Il déplore
le manque de rigueur scienti-
fique de certains articles, qui
comme le fameux texte qui glo-
rifia la teneur en fer des épi-
nards, laisse des traces indélé-
biles dans les esprits. Il regret-
te aussi les motivations souvent
peu académiques qui poussent
les auteurs à publier sous des
titres forcément attractifs des
réflexions insipides, mal étayées
sur le plan méthodologique. Il
critique les rédacteurs en chef
Qui acceptent ces compromis-
sions pour attirer les lecteurs.

La psycho-oncologie-
Il

"point de
vue d'Italie"

dans le monde

Nadia CROTT!, Psychologue
et psychothérapeute à l'Institut
National du cancer de Gênes, Italie.

Depuis 1981je travaille à l'Institut
National du Cancer de Gênes, et
avec plusieurs institutions de
soins et de recherche en cancérolo-
gie. Je remercie l'occasion qui
m'est offerte de réfléchir à mon
expérience, et je souhaite réussir à
donner un panorama de ma pra-
tique en psycho-oncologie et des
lignes de réflexion sur le rôle spéci-
fique des psychologues.

A) INSERTION ET ROLE DU PSYCHOLOGUE
DANS LES INSTITUTIONS DE CANCEROLOGIE.
Le psychologue en oncologie se voit traditionnel-
lement confié trois rôles, un dans chacun des
domaines de la clinique, de la recherche et de la
formation. Son intervention correspond à tous les
moments de l'histoire du malade, du diagnostic
plus ou moins précoce (voire les examens géné-
tiques), aux thérapies, à la réinsertion ou à la
mort, à travers un travail axé soit sur le malade
soit/ou sur la famille et/ou sur les soignants.
o /Son activité clinique sur le malade hospitali-
sé, en hôpital de jour, en soin ambulatoire, ou
suivi à domicile, recouvre l'évaluation des pro-
blèmes psychologiques, les thérapies de soutien,
une psychothérapie, la prise en charge de la
famille aux fins d'aider l'élaboration actuelle et
de prévenir et éventuellement traiter les deuils
pathologiques.
8/Son activité au sein de l'équipe comporte la
formation et soutien du personnel et des béné-
voles, dans le but de développer leur habilité
relationnelle, et de répondre aux demandes de
supervision.
~ / Son activité de recherche est axée sur le
malade, sur les impacts subjectifs de la thérapie,
sur l'évaluation de la qualité des soins, du reten-
tissement social de la maladie, ou bien sur les
problèmes spécifiques aux équipes, le stress, le
burnout, etc.

B) PARTICULARITES DE LA PSYCHOLOGIE EN
ONCOLOGIE:
Il faut insister ici sur l'importance de définir une
identité professionnelle du psychologue en onco-
logie, comme expert et garant de la subjectivité

dans ce milieu médical où l'objectivation et l'ac-
tion prévalent.
Il y a quelques années, j'avais décrit cette
recherche comme un parcours entre le vécu d'im-
puissance et de toute puissance :
o /en clinique: le psychologue est confronté à
la fois à la mort réelle et aux angoisses de mort.
Du fait de sa place hors des contraintes phy-
siques, le travail psychothérapique donne l'occa-
sion de rencontrer et d'élaborer les phantasmes
de mort. Mais bien souvent les réalités médicales
de l'acharnement thérapeutique sapent toutes les
velléités du patient de nous transmettre ses
espoirs, ses peurs, sa tendresse.
8/en recherche: les projets ont souvent des
objectifs limités, comme suivre les variations de
l'intelligence au cours de certaines chimiothéra-
pies, ou faire passer des échelles de qualité de
vie. Ils sont souvent impossibles à atteindre du
fait d'un temps disponible trop court, ou de cri-
tères d'inclusions excluant trop de patients. Le
psychologue doit aussi faire face à l'absurdité
d'une situation qui demande à un malade de
remplir des questionnaires alors qu'il ne trouve
lui-même jamais personne pour répondre à ses
propres questions. Il arrive aussi que, à force de
vouloir être trop rigoureuse, la méthodologie
aboutisse à des résultats inutiles.
~ dans la formation des soignants : ceux-ci
voient la perception de leur souffrance prise au
piège du jeu de la "recherche du coupable", ou
masquée derrière le désir d'apprendre des



"recettes" qui sont forcement inutiles face aux
besoins relationnels de l'homme qui souffre.
En cancérologie le psychologue se trouve
confronté à deux approches médicales diffé-
rentes, presque opposées:
- une approche de pointe et d'expérimentation,
qui bien qu'étant destinée à la guérison de "ce"
patient est surtout orientée à l'élargissement des
connaissances scientifiques finalisées aux guéri-
sons du futur.
- une approche palliative et d'accompagnement,
quand il n'y a plus d'espoir de guérison: l'objectif
devient le contrôle des symptômes et de la quali-
té de vie d'un malade donné.
Dans les deux approches, souvent nous pouvons
rencontrer des discordances entre le projet du
médecin et les espoirs du malade: ces discor-
dances sont un des terrains de conflits et de
crises tant endopsychiques que relationnelles aux-
quels les psychologues sont appelés à trouver des
solutions et, si possible, des préventions.
J'ai pu confronter avec des collègues de tous les
pays cette expérience, - que je définirais comme
"initiatique" -, qui consiste à devoir faire face au
besoin du médecin de mettre les compétences du
psychologue au défi. C'est-à-dire, par exemple,
l'appeler pour un malade dans le coma, lui
demander d'assister à des interventions chirurgi-
cales, lui demander de favoriser la compliance
d'un malade à un protocole biographiquement
insoutenable, tenter de tout expliquer par des
tests d'intelligence ou de personnalité.

C) OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION
DU PSYCHO-ONCOLOGUE
Par sa formation, le psycho-oncologue développe
ses connaissances et travaille ses capacités indivi-
duelles pour intervenir auprès du malade atteint
de cancer.
Il lui faut acquérir des compétences tout à fait
spécifiques dans les domaines suivants :

• connaissances des pathologies dégénératives et
chroniques
• psychologie et psycho-physiologie de la dou-
leur
• psycho-sexologie spécifique aux malades
atteints de maladie cancéreuse
• techniques d'interventions psychologiques
appliquées aux phases thérapeutiques et termi-
nales
• éléments cliniques et thérapie de soutien
• techniques de communication verbale et non
verbale
• éléments de bioéthique et de thanatologie
Ainsi que des capacités techniques pour:
• comprendre et éclairer les messages verbaux
et non-verbaux transmis par le malade et sa
famille
• améliorer l'écoute et la gestion des relations
• favoriser le maintien ou la récupération des
réseaux socio-relationnels du malade
• gérer des techniques différentes selon les
phases de la maladie
• gérer les situations de crise

Cette synthèse qui nous vient du travail de Gloria
BALLACO, de l'Association Italienne de Psycho-
Oncologie, section de Ligurie, donne une simple
énumération de ce que les psychologues savent
faire et font. Mais elle ne prend pas en compte
l'importance de la relation psychothérapeutique.
La question du sens de la maladie et de l'expé-
rience des deuils et de la confrontation à la mort
reste au centre de cette relation.

La compétence avec laquelle les psychologues ont
su donner des réponses à ces problèmes s'est tra-
duite par une augmentation de leur effectif impli-
qués en oncologie, en situation clinique et en
production scientifique, et par des demandes
croissantes de soutien venant spontanément des
malades.
De plus, nous assistons à une augmentation de la
participation des psychologues dans les commis-
sions ministérielles qui abordent des problèmes
nouveaux et dans les conférences consensuelles
qui produisent les" lignes de bonnes pratiques".

- Cependant j'ai le sentiment que la rencontre
entre les disciplines du corps et de l'esprit, si on
accepte cette dichotomie facile, demande encore
beaucoup d'efforts de partage. Le risque serait de
limiter la perception du sujet souffrant de cancer
à une superposition de compétences, à deux cli-
chés distincts, l'un correspondant au malade vu
par l'oncologue et l'autre vu par le psycho-onco-
logue.
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Nous avons
relevé pour vous
"Fear of cancer recurrence
A fiteralure review and
proposed cognitive formulation
10 explain exacerbation
of recurrence fear "
Psycho-Oncology 1991, 6.' 95-105
Depuis les traitements actuels
des cancers, les patients redou-
tant la survenue d'une récidive
sont de plus en plus nombreux.
Pourtant cette crainte a été peu
étudiée et a fait l'objet de peu de
recherches. Cet article fait le
point sur ce sujet, propose une
formulation des composants et
facteurs de cette crainte et
indique les conséquences et les
interventions possibles.

'~ preliminary survey
of oncologisls'perception
of quafity of life information"
Psycho-Oncology 1991, 6.
101-113
Vingt-huit cancérologues, dont
13 gynécologues, ont été inter-
rogés par questionnaires sur
leur perception de l'utilité de
l'auto-questionnaire explorant la
qualité de vie (OV) des malades.
Vingt-trois considèrent que la
OV peut être mesurée, mais 12
pensent que cette mesure n'est
pas fiable. Si 26 jugent cette
mesure utile pour l'approche
globale du malade, 15 privilé-
gient la durée de la survie sur la
OV.Seize cancérologues pen-
sent que la OV a plus d'impor-
tance pour les patients que la
durée de la survie et 11 pensent
que les patients placent la OV au
premier plan. Pour 78% des
cancérologues interrogés, le
concept de OVest différent pour
les malades et pour les méde-
cins. L'inclusion de la OV dans
les protocoles d'essai randomi-
sés devrait rapprocher les deux
points de vue.



RsycllO-OIl co/ag ie

1k'~,DllMIID
", ,
" . ,.

, .
. Il

NOTES DE LECTURE

Aspect
psycho-
sociaux du
bénévolat en
cancérologie
Nicole LANDRY-DATTEE
Psychologue, Institut Gustave ROUSSY,
VILLEJUIF
Compte rendu des journées de l'Association
Psychologie et Cancer, Angers, juin 1995 (1)

L'ensemble des communications rassemblées dans
ce recueil tracent le portrait relativement homogène
d'un bénévolat dépouillé de toutes les controverses
qui le caractérisaient. A travers la diversité des expé-
riences, un consensus se dégage et témoigne d'une
réelle évolution des actions de bénévolat. L'utilité de
la fonction sociale du bénévolat ne semble plus être
à démontrer. Reste à en définir la place et les modali-
tés d'action. La nécessité d'un cadre précis de fonc-
tionnement où le rôle de chacun est bien défini fait
l'unanimité. La bonne volonté ne suffit plus. Elle doit
être étayée par un savoir-faire qui ne s'improvise pas.
Si,-comme le rappelle MT CHEROUTE "le bénévolat
est un acte de liberté" et se fonde sur "de forte
implications au niveau du sens et des valeurs", il ren-
voie à la notion du don qui, bien que sans salaire,
n'est pas gratuit. "La question étant de savoir ce que
chacun reçoit en échange", comme le souligne G.
LAROQUE. Et de préciser que cette solidarité ...de
l'ordre de l'échange doit, "de ce seul fait, se montrer
plus exigeante" .
Et c'est bien d'exigence dont il a été question tout
au long de ces journées. Exigence à l'égard de la
qualité du service rendu mais nécessité de ne se sub-
stituer, ni aux professionnels, ni aux proches. C'est
pourquoi G. LAROQUE les appelle des" amis organi-
sés" , (" amateurs éclairés" en Suisse), et, parce que
organisés, "ils doivent, de.ce seul fait, au même titre
que les professionnels, être sélectionnés et formés".
Ces points reviennent en leitmotiv dans les commu-
nications.
Quel que soit le type d'association (confère la liste
jointe en fin de volume (2)), quel que soit leur mode

d'intervention, quel que soit leur pays d'origine, les
associations sont unanimes pour souligner l'impor-
tance de la sélection qui doit se faire de façon rigou-
reuse, suivant un certain nombre de critères dont le
principale est la motivation. D'où l'importance souli-
gnée des entretiens de sélection souvent assurés par
deux personnes différentes (parfois accompagnés
d'un test de personnalité: MMPI comme à la Ligue
italienne).
A cette sélection succède une formation initiale assu-
rée par l'association, suivie d'une formation continue
centrée sur l'écoute, la relation d'aide et le travail sur
soi etc... Beaucoup d'associations proposent aux
bénévoles des groupes de paroles animés par des
psychologues. Cette formation implique la notion de
compétence à laquelle s'ajoute la notion d'engage-
ment qui est générale pour toutes les associations et
qui renvoie à la notion de prosélytisme, de ne prati-
quer aucun soin, de respecter le travail des soi-
gnants, d'être assidus et ponctuels, de porter un
badge etc...
Il apparaît au travers de ces expériences qu'un béné-
volat organisé, bien défini, témoigne de son sérieux
et devient ainsi plus crédible pour le personnel salarié
qui ne se sent plus menacé dans sa fonction. Il n'est
alors plus question de rivalité entre salariés et béné-
voles mais de complémentarité et de partenariat.
Cela, à condition que le personnel soignant participe
à la réflexion et à l'élaboration des projets de béné-
volat dont l'objectif commun est centré sur le bien-
être du malade.
Pour témoigner de leur sérieux et de leur engage-
ment, un certain nombre d'associations se sont
regroupées pour rédiger" La Charte de l'Hôpital"
signée par certains établissements et ces association.
De par son engagement et la place qu'il donne aux
bénévolat, l'hôpital reconnaît aux malades d'autres
besoins que celui d'être soignés. Il permet ainsi aux
bénévoles de remplir leur rôle de représentants de la
société civile et favorise le maintien du lien social.
Une telle organisation nécessite également la présen-
ce d'un référent pour les bénévoles, d'une coordina-
tion.
Recrutement, motivation, sélection, formation, éva-
luation, compétence, contrat...ont jalonnés les inter-
ventions de ces journées témoignant de l'évolution
d'un bénévolat en quête de reconnaissance du bien
fondé de son action. De la "dame patronnesse" au
bénévole compétent, de la rivalité bénévoles/salariés
à la complémentarité et au partenariat, ces journées
nous ont permis d'évaluer la qualité et le sérieux
d'un bénévolat en pleine maturité et de mesurer le
bien fondé d'un véritable engagement bénévole.

(1) BOF+ 20F d'envoi, auprès de MadameJAUDEAU,
Centre Paul PAPIN, 2 rue Moll, 49033 - ANGERS
(2) Le Conseil Scientifique de la Société Française de
Psycho-Oncologie tient à préciser que la publication de cette liste
n'implique pas sa caution pour l'ensemble des associations citées.œ!ggmmD~lmlmm~~~mlm~m~
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Fonction
Service (éventuellement)
Adresse: .

o souhaite recevoir le Bulletin de la Société Française de Psycho-Oncologie
o souhaite des informations complémentaires sur la Société Française de Psycho-Oncologie


