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Unité de Psycho-Oncologie du Centre G. F. Leclerc

o Centre Georges François Leclerc:
• 800 salariés (135 médecins)

• 6000 nouveaux patients/an

• 22 000 patients soignés (35 % cancer du sein) 

o Unité de Psycho-Oncologie: 
• 3 psychologues (soit 2 ETP sur l’oncologie et 0,25 ETP sur l’oncogénétique)

• 1 neuropsychologue (0,30 ETP) 

• 1 assistante 

• 13 correspondants, issus des services de soins

INTRODUCTION 
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Centre de Recherche Clinique 

o Favoriser l’accès aux traitements les plus récents et aux techniques 
innovantes

o 23 % des patients sont inclus dans un essai clinique

o Equipe du CRC = 40,85 ETP 

INTRODUCTION 
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Centre de recherche clinique 
(Investigation)

Unité  Fonctionnelle  
Oncologie/Chirurgie

- 7,8 ETP ARCs

- 2,30 ETP TEC

Unité Fonctionnelle 
Radiothérapie

- 3 ETP ARCs

- 1 ETP TECs

Unité Fonctionnelle
Epidémiologie/cohorte/

qualité de vie

- 3 ETP ARC

Unité Fonctionnelle 
Phase Précoce

- 2,7 ETP ARC 

- 1 ETP AMRC

- 1 ETP TEC  

- 4 ETP IRCs 

- 1 ETP Ingénieur de 
Recherche

Unité Fonctionnelle 
Mobile

(Médecine Nucléaire)

- 0,20 ETP ARC

- 0,50 ETP TEC

INTRODUCTION 
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Centre de Recherche Clinique 
(Promotion)

Prestataires externes

- Cellule Pharmacovigilance 
Unicancer

- Veil le juridique et 
réglementaire Unicancer

- Comité Patients de la 
Ligue Nationale Contre le 
Cancer

UF Promotion

- 1 ETP chef de projet, 

Responsable de l ’UF

- 1,55 ETP ARC promoteur

- 2 ETP ARC moniteur

UF Méthodologie 
Biostatistiques et Data 

Management

- 2 ETP Data Manager

- 2 ETP  Statisticienne

- 1 TEC (janvier 2019)

- 1 ETP Chargée des Affaires 
Réglementaires / RGPD

- 1 ETP Rédactrice Médicale

INTRODUCTION 
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o Sollicitation des psychologues de l’UPO par les équipes du CRC 

o Réunion psychologues + équipe CRC 

• La dimension affective des échanges avec les patients et/ou proches

• Les mouvements d’identification avec certains patients et/ou proches

• La question des limites de l’intervention, comment se situer, jusqu’où 
aller… ?

Dispositif proposé                TEMPS D’ECHANGES ET DE REFLEXION SUR LES
par l’UPO                                   PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Objectif: apporter un étayage là où les exigences de la recherche clinique 
viennent se confronter aux exigences de la relation de soin.

OBJECTIFS
METHODE 
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o TEMPS D’ECHANGES ET DE REFLEXION SUR LES PRATQIUES 
PROF.

• 1H tous les 2 mois + Calendrier prévisionnel

• Une psychologue de l’UPO

• Assiduité demandée

• Proposer des situations qui les ont « touchés »

• Temps dédié à la réflexion (pas de solution recherchée)

• Evaluation du dispositif après 4 réunions 

METHODE
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o EVALUATION 

• Participation moyenne de 10 personnes dont 6-7 participants 

réguliers

• Satisfaction des participants quant au contenu et la forme 

• Demande pour poursuivre le dispositif dans les mêmes conditions 

• 2 biais à l’évaluation 

RESULTATS 
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o LA POSTURE DU PSYCHOLOGUE

• Animateur/psychologue 

• Les dynamiques de groupe

• Recherche de sens + apports cliniques

• Dedans/dehors

• « ma superbe incompétence » M. Ruszniewski, Le groupe de parole à 

l’hôpital

✓ mode interrogatif → dynamique groupe

DISCUSSION 
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o LE CONTENU DES ECHANGES

• 1er temps: mouvements d’identification avec les patients et leurs 

proches

✓ Pas de formation « psycho » dans le cursus des Arc ou Tec 

• 2eme temps: la posture professionnelle

✓ « Etre coincé » entre le médecin, le promoteur de l’essai, le patient et l’institution

✓ Qui suis-je ? Quelle sont les limites de mon identité prof ? 

✓ Débordement des fonctions d’autonomie touchant à l’unité de l’identité prof ?

✓ Comment tenir le grand écart sans risquer une fragmentation de l’identité ?

DISCUSSION
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o ANALYSE 

• Espace de questionnement éthique face au risque d’anesthésie 

psychique de la standardisation 

• Investir la parole pour survivre psychiquement

• Apport d’une contenance face au risque de fragmentation 

• Apport d’un étayage générateur d’une reprise identitaire D. Winnicott, 

Jeu et réalité

• Psychologue: « tiers étayant à valeur de moi auxiliaire » L.Morasz, le 

soignant face à la souffrance

• Dynamique maïeutique

DISCUSSION
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o Comment concilier les exigences de la médecine scientifique et sa 

nécessaire vocation thérapeutique, humaniste ?

o Un défi éthique ? 

o Un défi relationnel ? 

o Préserver la parole… celle du lien :

- En soi 

- Aux autres

CONCLUSION


