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Nous remercions très chaleureusement les laboratoires pharmaceutiques partenaires
de la Journée, les prestataires de services, la librairie 47° Nord (Maison Engelmann à
Mulhouse), les personnes qui ont traversé la maladie et qui accompagnent notre réflexion.
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Cancer :

lier, délier, se relier

15 juin 2018
au Campus La Fonderie
Université de Haute-Alsace
16 rue de la Fonderie - MULHOUSE

「 Inscriptions - Renseignements 」
Université de Haute-Alsace - SERFA
Claudia Botton - 18 rue des Frères Lumière - 68093 MULHOUSE Cedex
Tél. 03 89 33 65 16 - Fax 03 89 33 65 33 - Courriel : claudia.botton@uha.fr

HOPITAUX CIVILS
DE COLMAR

Société Française de
Psycho-Oncologie

「 Programme 」
8h Accueil des participants
8h30 Accueil :
		 Aude MOROT, Psychologue, Centre de Coordination Cancer «3C»,
		 Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA)
		
Catherine RAVINET, Directrice adjointe, GHRMSA
		
Président : Dr Bruno AUDHUY, Président du Comité du Haut Rhin de la Ligue
		 contre le Cancer

「 Argument 」

L'irruption de la maladie cancéreuse vient marquer chez la personne atteinte une rupture,
tant dans le rapport à son corps qu'à sa propre vie. Tout ce qui relevait de son monde, le lien
à soi comme le lien aux autres se trouve ébranlé. La personne malade peut alors se sentir
parfois étrangère à elle-même et aux autres.
Pour maintenir l'intégrité psychique menacée par cette "déliaison", la permanence et la
solidité de liens préexistants et l'émergence de nouveaux liens vont être essentielles. Mais
parfois, ces liens affectifs vont s'avérer pesants et étouffants.
Se délier de certains liens, vouloir et pouvoir se relier à nouveau aux autres et à soi-même,
tels sont les multiples défis lancés au patient et à son entourage. Comment pouvons-nous,
professionnels, soutenir le sujet dans ces différents mouvements de « liaison – déliaison »
sachant que chacun s’y trouve confronté ?
Comment faire de ces liens, qui sont toujours bien plus que simplement fonctionnels ou de
circonstances, de vrais soutiens pour les uns et les autres ? Comment pouvons-nous comprendre ce que viennent soutenir ces liens, chez le sujet malade ?
OBJECTIFS DES JOURNÉES DE PSYCHO-ONCOLOGIE :
- Donner des repères cliniques pour mieux comprendre le retentissement psychique de la
maladie.
- Développer une réflexion et identifier les modes d’actions, les attitudes susceptibles de
favoriser la mobilisation des ressources psychiques.
PUBLIC :
Médecins, psychologues, infirmiers, aides soignants, autres professionnels de la santé,
travailleurs sociaux, impliqués dans la prise en charge de personnes atteintes de
cancer.

Comité Scientifique et d’Organisation
C. et P. ACKERMANN, Dr B. AUDHUY, C.BOURQUARD, A-C BUCCIALI, Dr M. EDEL,
Dr. A. GRANDGIRARD, C. GRUNTZ, L-A HERRBACH, A. LANDAS-KOPFF, D. MATHIS, A. MOROT,
Y. OUCH, C. SCHMITT, C. SCHOEN, Dr J. STOECKEL, J. STURM, E. TURPIN, Dr H. WEIBEL

Introduction
		
La journée sera rythmée par les interventions de Stéfanie James, conteuse.

9h Le soignant face aux questionnements existentiels du patient : jalons pour
		 une éthique de la responsabilité et clinique du lien.
		
Lazare BENAROYO, Professeur d’éthique et de philosophie de la médecine,
		 et président de la plateforme interdisciplinaire d’éthique- Ethos, Université de
		Lausanne
9h45 Demeurer soi, demeurer humains : le lien en situations extrêmes
		Agata Zielinski, Maître de Conférences en Philosophie, Faculté de Médecine,
		 Université de Rennes 1
10h30 Discussion
		 Pause café - Espace exposants
11h Liens et conséquences en psycho-oncologie
		
Dr Nicole Pélicier, Psychiatre, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris
11h45 Se relier : de la méditation de pleine conscience en cancérologie
		
Marion Barrault, Psychologue clinicienne, Docteur en psychologie clinique,
		 thérapeute familial, Institut Bergonié, Bordeaux
13h Discussion
		 Repas sur place - Espace exposants
14h30 Ateliers animés par les intervenants et l'Apohr
Atelier 1 : La responsabilité du soignant
Atelier 2 : Ce qui nous lie malgré tout
Atelier 3 : Familles “difficiles” ? Des liens complexes
Atelier 4 : Initiation à la pratique de la méditation et échange autour de la mise en
		 place de groupes de méditation à l’hôpital

Atelier 5 : Lorsque la couleur relie Marielle Gissinger Art thérapeute

16h15 Conclusion-Spectacle : Stéfanie James

