
RENCONTRES BIANNUELLES 2023 DE LA SFFPO

La session de Printemps est reportée au
vendredi 22 septembre 2023.

Intervention de Cécile Glineur, « Ce que manger veut dire »
Lieu : Hôtel-Dieu Paris 

PROGRAMME DU VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2023

9h30 - 10h00 Accueil des participants 

10h00 - 11h15 Ce que manger veut dire

Conférencières : Cécile Glineur, psychologue clinicienne, docteure en psychologie,
Hôpital  St  Pierre  (Bruxelles)  et  (sous  réserve)  Léonie  Le  Cavorzin,  psychologue
clinicienne (Bruxelles). 

Le recours à une alimentation souvent nommée « artificielle » par les patients et leur
famille – ou la question de recourir ou pas à une alimentation de ce genre – est
fréquent  en  clinique  d’oncologie.  Au-delà  des  « compléments  alimentaires »
classiques, riches en protéines, vitamines, et autres éléments nutritifs, les soutiens
nutritionnels  supposent  le  court-circuitage  du  processus  classique,  oral,  de
l’alimentation,  par  sonde  naso-gastrique,  stomie  de  nutrition,  ou  nutrition  par  la
veine. 
Ces soutiens peuvent faire la différence entre survivre et succomber ; pour autant, et
hors de toutes considérations physiologiques, ils peuvent aussi être perçus comme
insupportables et/ou impraticables par ceux qui devraient en bénéficier. Les propos
et  comportements  de  ceux-ci  peuvent  alors  paraître  absurdes,  insensés,  contre-
productifs ou encore hostiles, aux soignants du service, en hospitalisation comme en
ambulatoire.
Nous  proposons  de  rappeler  ce  qui  spécifie  le  rapport  humain  –  c’est-à-dire
langagier, relationnel, symbolique – avec l’acte de manger, et d’illustrer ensuite nos
propos à l’aide de quelques situations cliniques en oncologie. Il s’agira toujours, pour
le  psychologue  clinicien,  de  chercher  à  saisir  la  logique  du  cas  singulier  et  de
l’articuler à des repères théoriques, tant en vue de soutenir le patient dans un rapport
supportable avec la logique médicale qu’en vue de chercher à transmettre au mieux
à l’équipe soignante les enjeux subjectifs qui se trouvent engagés.

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

Certification QUALIOPI en cours.

Modalités 

Deux journées par an, une au début du printemps, l'autre au début de l'automne, de 9h30 à
17h00 
Lieu : HÔTEL 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

* leader de groupes Balint agréés par la Société Médicale Balint


