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Jeudi 21 Juin 2012 
14h00-17h30 

sous l’égide de la Société Française de Psycho-Oncologie (S.F.P.O.) 
 

LES INCIDENCES TRANSGÉNÉRATIONNELLES DU CANCER : 
RETENTISSEMENTS PSYCHIQUES ET RELATIONNELS 

 
Présidente : 

Mme Françoise ELLIEN 
Secrétaire Générale de la SFPO (Réseau de Santé, SPES, Champcueil) 

 

Coordonnatrice : 
Dr. Sarah DAUCHY 

Présidente de la Société Française de Psycho-Oncologie 
(Institut Gustave Roussy, Villejuif) 

 

 

Le groupe familial tout entier est affecté par le cancer, ses traitements et les perturbations qu’il 

entraine. Parfois sollicité pour accompagner, il est aussi contraint de prendre en compte, de 

négocier, de modifier rôles, représentations et transmissions. L’intégration des proches dans les 

prises en charge en cancérologie, qu’ils soient aidants, accompagnants ou simplement informés 

par le patient, implique de savoir travailler avec des familles parfois très modifiées par la 

transformation de certains liens sociaux. Il nous parait tout aussi essentiel de savoir interroger la 

place et les fonctions des générations dans ce contexte. Quels impacts psychiques et relationnels 

sur le couple, les enfants et les grands parents ? 

 

 
 

« Modérateurs/Animateurs » : 

Dr Etienne SEIGNEUR, Pédo-Psychiatre (Institut Curie, Paris)  

Mme Catherine LE GRAND SEBILLE , Socio-Anthropologue (Université Lille III)  
 
 
14h00 à 14h15 : Ouverture : Françoise Ellien 
  



14h15 à 14h45 : « L’impact du cancer sur les grands-parents : une affaire de famille à 
construire » - Mme Anne-Solenn LEBIHAN, Psychologue clinicienne, service 
Hématologie, Hôpital Saint-Antoine, Paris  
 
14h45 à 15h15 : Débat  
    
15h15 à 15h 45 : « Prédisposition génétique au cancer : du risque individuel au risque 
familial » - Dr Khadija LAHLOU-LAFORÊT , Psychiatre, HEGP, Paris  
 
15h 45 à 16h15 : Débat 
 
16h15 à 16h45 : « Place et intérêts de la thérapie familiale en oncologie » - Mme Cécile 
FLAHAUT,  Psychologue et Dr Juliette DESDOUITS, psychiatre, Unité de Psycho-
Oncologie, Institut Curie, Paris  
 
16h45 à 17h15 : Débat 
 
17h15 à 17h30 : Conclusion de la session - Dr Sarah Dauchy, présidente SFPO 


