
RENCONTRES BIANNUELLES

Session d’automne : vendredi 30 septembre 2022

Lieu : Hôtel Dieu, Paris (Amphithéâtre Dupuytren le matin : salles Henri Mondor et Pierre et
Marie Curie l’après midi)

9h30 - 10h00 Accueil des participants 

10h00 - 11h15 Thanatose. Obsession de la fin de vie. 

Conférencier  : Patrice  Champoiral,  Psychologue  clinicien,  responsable  de  l’unité  de  Psycho-
Oncologie (ICM, Montpellier), psychanalyste.

L’évolution récente du rapport à la mort dans les soins semble mener au constat que cette dernière
est de plus en plus abordée par les patients en soins palliatifs comme un évènement à anticiper,
organiser, gérer, pour ne pas dire maîtriser.
Moins tue que par le  passé dans le  colloque médecin/patient,  sujet  brulant  de débats politiques
souvent très tranchés, commercialisable, la mort, dans un certain discours, se banalise. Ferait-elle
moins peur, amoindrie qu’elle serait de sa terrible originalité par les vertus de la franchise (dites-moi
tout Docteur…), de soins palliatifs ou de la mort médicalement assistée ? Serions-nous moins dans
le refoulement de cette perspective ? Faudrait-il alors douter de sa dimension inacceptable ?
Sur le  terrain de la  clinique ceci  se traduit  de plus en plus souvent  par  une nouvelle  forme de
traitement  de  l’objet  psychique  «  mort  ».  Ou  tout  du  moins  une  forme  plus  radicale.  Cette
banalisation  permet  en  effet  de  parler  de  ce  qui,  hier  encore,  était  masqué  le  plus  possible.
Refoulement ou mise au secret. Elle s’incarne alors dans un pragmatisme souvent désaffecté qui se
présente souvent comme une tranquille acceptation, une sage assomption.
Nous nous proposons une analyse psychanalytique de cette nouvelle position subjective qui tend à
s’organiser dans un discours social et occuper une fonction de plus en plus évidente dans les projets
de  fin  de  vie.  Comment  penser  cette  organisation  psychique  si  nous  maintenons  l’hypothèse
freudienne d’un sujet divisé et d’une mort qui serait inconsciemment insupportable ?

11h15-11h30 Pause

11h30 – 13h00 Discussion 

13h00 – 14h00 Déjeuner libre 

14h00 – 16h00 Analyse des pratiques 

16h00 – 16h15 Pause 

16h15 – 17h00 Synthèse de la journée 



RENCONTRES BIANNUELLES

Thème général 

Pratiques d’orientation psychanalytique en oncologie. 

Objectif 

Privilégier  l'analyse  et  l’élaboration  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 référence au modèle théorique psychanalytique. 
Nombre de place limité : 30

Modalités 

Deux journées par an, une au début du printemps, l'autre au début de l'automne, de 9h30 à 17h00 
Lieu : Hotel Dieu, Paris.
Matinée : Une conférence théorico-clinique suivie d'une discussion en groupe. 
Après-midi : En fonction du nombre d'inscrits, deux à trois sous-groupes (10-12 personnes) dédiés à
la clinique de l'adulte et/ou de l’adolescent et de l’enfant en oncologie. 
Contenu  :  Chaque  sous-groupe  sera  animé par  un binôme :  un  psychologue  clinicien  et/ou  un
psychiatre, membres du Conseil d’Administration de la SFFPO. 
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, eu
égard aux réalités psychiques, somatiques et institutionnelles. Comment le psychologue clinicien ou
le  psychiatre  d'orientation  psychanalytique  peut-il  mettre  au  travail  son  accueil  et  son  écoute
spécifiques de la singularité au sein d’une équipe multidisciplinaire ? 

Les animateurs : 

- Marie-Frédérique Bacqué, psychologue clinicienne, professeur de psychopathologie* 
- Nicolas Bendrihen, psychologue, psychanalyste
- Cécile Glineur, psychologue clinicienne 
- Alice Polomeni, psychologue, psychanalyste*
- Nicole Porée, psychologue, psychanalyste
- Etienne Seigneur, pédopsychiatre 

* leader de groupes Balint agréés par la Société Médicale Balint


