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 A. Le constat d’un besoin. 

 

 B. L’expérience nantaise. 

 

 C. Vers une réalisation rémoise. 
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A. Le constat d’un besoin. 

 1. La problématique de la rémission. 

 

 2. Une « bonne/mauvaise » nouvelle. 

 

 3. (Psycho)-Pathologie de la 
rémission. 
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 1.La problématique de la   
   rémission. 

• Projecteurs sur le temps des 
traitements/Ombre sur la rémission. 

• Concept médical/Conception psychique de la 
rémission : temporalités différentes. 

• « Survivors » et « héros ordinaires »… 

 

-   Etre « mieux » ne commence pas à l’arrêt 
des traitements. 

-   Nous croyons savoir ce que c’est qu’être 
malade ou non, mais que savons-nous de 
celui qui « a eu »un cancer? 
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        2.Une « bonne/mauvaise » 
             nouvelle. 

• Texte « Temps ,identité et cancer » 
(Cliniques Méditerranéennes ,n°68,2003, 
Eres) : stress tout à fait particulier. 

• Un sevrage difficile :  
   -insécurité de base, abandonnisme. 
   -perte du sentiment de contrôle(traitements). 
   -activités/penser à ne pas penser. 
• Perte d’un lien soutenu vécue comme un 

lâchage. 
• Est-ce bien “normal” de ne pas “sauter de 

joie”? 
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-  «Rémission »: perte de « l’effet cadre » des 
traitements (structure, traitements, 
équipe). 

-  Perte d’une figure maternelle toute-
puissante organisant l’espace et le temps et 
les fonctions corporelles du sujet. 

-  Perte « imposée » de l’identité substitutive 
venue colmater la fracture ouverte par le 
diagnostic.  
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     3.(Psycho)-Pathologie de la  
          rémission. 

• Demandes de travail psychothérapique émanant des 
patients : syndrome de Damoclès, dépression, angoisse, 
plaintes, «deuil du sanctuaire »… 

• Plaintes somatiques : douleurs séquellaires des 
traitements, fatigue, image corporelle… 

• Problématique identitaire : rupture du lien avec soi. 

 

-   Dans quel état est-on après avoir échappé à une 
« tentative de décès »? Comment passer du statut de 
« mort-vivant »à celui de « vivant-mort »? 
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  Après les traitements? 

• En France : 

 « Annonce »de la rémission. 

 

 Planification de la surveillance : 

    -timing 

    -alternance 

 

 Expérience nantaise de F.Pein (2006). 
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Et…….. 

 

    L’insupportable….. 

 

         « A dans trois mois »…. 

 

               En forme de « vide imposé »..   
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B.L’expérience nantaise. 

 1.La consultation SALTO-H (2006) 

 

 2.Les objectifs manifestes. 

 

 3.L’objectif relationnel latent. 
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    1.La consultation SALTO-H. 

• Suivi A Long Terme en Onco (Hémato). 

• Consultation d’1h (½ journée/semaine). 

• Ou oncologue seul ou binôme (ou psy/ou 
AS). 

• Proposée à tout patient au-delà des 
traitements(rémission, rechute?). 

• Dont le projet, en interne pour l’instant, 
devrait s’extérioriser. 

• Consultation : 
narrative/interrogatoire/examen clinique. 
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-  Etablissement d’une synthèse envoyée aux 
différents partenaires en forme de « bilan 
de fin de traitement » : 

   -médecin traitant. 

   -spécialistes (cardiologue, endocrinologue, 
dermatologue, oncologue …). 

-  Aucune prescription sauf examens. 

-  Point sur les « personnes 
ressources »(Soins de Support). 
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      2.Les objectifs manifestes. 

• Séquelles immédiates et différées des 
traitements : douleurs, fatigue, iatrogénie 
au long cours(cardiaque, HTA,…). 

• Lieu de « confidence »: 
   -dépôt de problématiques intimes. 
   - «Sujet »malade plus que maladie. 
• Entre l’intérieur et l’extérieur, entre santé 

et maladie : évocation des projets, de la 
santé et du bien-être, de la « casse » et 
des réparations, d’une « autre allure de la 
vie ». 
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      3.L’objectif relationnel latent.  

• Elaboration du « sevrage » : 
   -sur le modèle de ce qui se rejoue de la 

petite-enfance(pédiatrie). 
   -SALTO-H comme « objet transitionnel ». 
• Réappropriation de la relation : 
   -consultation du patient à sa demande. 
   -initiative du « donner congé »pour cette 

démarche. 
• Maîtrise de la séparation par rapport aux 

besoins, y compris relationnels, en lieu et 
place d’un « sevrage médical annoncé ».   
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C.Vers une réalisation rémoise. 

 1. Les résistances. 

 

 2. Un SALTO-H rémois? 

 

 3. Se mettre au travail…   
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        1.Les résistances. 

• Analogie avec l’émergence ,en leur 
temps, des Soins Palliatifs: 

   -redondance avec l’oncologie. 

   - «jugement » sur l’oncologie. 

   -pas le travail de l’oncologie? 

• Dimension économique : 

   -au temps de la surveillance alternée? 

   -temps? moyens humains?  
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-   Une option : Sujet malade et qualité de vie 
 
 
-   Continuité des soins : s’arrête-t-elle avec les soins 

médicaux, quand on sait les « effets au  long cours » de 
tous ordres? 
 
 

-    Travail avec le Laboratoire de Recherches en Sciences 
Humaines et Sociales. 
 
 

                     lieu de travail clinique et de recherche. 
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      2.Un SALTO-H rémois? 

• Insertion dans les Soins de Support : 

                        CISSO 

  Social                                Psycho-onco 

 

   Pendant les                Après les        Kiné 

   traitements                 traitements. 

 

Esthétique              Nutrition              Douleur 
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• Une consultation de rémission : 

    Pour qui? 

 

    Pour quoi? 

 

    Comment? 

 

    Une coopération… 

19 
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   Pour qui? 

• Actuellement : 

   uniquement pour les patientes ayant 
été suivies pour un cancer du sein 
(épidémiologie globale et recrutement 
local). 

20 
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   Pour quoi? 

• Objectifs manifestes : 

   -lieu de paroles : vécu et séquelles. 

   -respect du rythme du patient. 

• Objectifs latents : 

   -maîtrise de la séparation. 

   -consultation « objet transitionnel ». 

• Bilan d’étape. 

 

21 
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   Comment? 

• Au-delà des traitements : 
immédiatement ou à distance. 

• Après proposition opportune (tous 
professionnels). 

• Puis, après demande du patient. 

• Binôme (MG travaillant en 
cancérologie + psy). 

• Centre Sein ,4ème lundi. 

 
22 
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   Une coopération… 

• Déroulement. 

• Ni substitution ni concurrence / MG, 

   oncologues, spécialistes d’organe. 

• Rôle consultatif (conseils). 

• Partenariat avec toutes les 
personnes-ressources (courrier de 
synthèse). 

23 



SFPO-CAEN-12/10/2012 
24 

-  Vers un réseau SALTO-H? Nantes est 
demandeur (dénomination , etc…). 

 

-  Transversalités : 

    1)sciences médicales/humaines. 

    2)santé/maladie. 

    3)élaboration du traumatique… 
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      3.Se mettre au travail… 

• De la « consultation d’annonce » à la 
consultation dite « de rémission » : ça 
prend du temps… 

• Quels intervenants?  

         -médicaux (généralistes ? oncologues?) 

         -psy , assistantes sociales… 

         -organisation d’un « turn over ». 

• « Les effets secondaires »de la vie : entre 
tout et rien… 
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En guise de conclusions… 

 Plan Cancer, Soins de Support… 

 

 Extension à d’autres localisations? 

 

 Recherche et épidémiologie ( INCa : 
Nantes ,Reims ,autre ?). 

 

 Celui « qui a eu » un cancer? 

26 
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Un grand merci à : 

-  Hervé CURE (CLCC Reims),pour son soutien 
à ce projet dès la première heure. 

- François PEIN (CLCC Nantes), qui sait 
l’enfant toujours là dans l’adulte.  

- Gérard DABOUIS(CLCC Nantes), qui fait 
tant pour les sciences humaines et sociales. 

- Régis BATAILLE(CLCC Angers) , qui m’a si 
chaleureusement reçue!  


