
Vie psychique en cancérologie : 
quelles recherches ?

_________________________________________________________________________

10 & 11 décembre 2015
Musée des moulages de l’hôpital St. Louis - 1 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris

 Colloque organisé par :
 - le CRPMS (Centre de recherche psychanalyse, médecine et société, Université Paris Diderot)
 - le SULISOM (Subjectivité, lien social et modernité, Université de Strasbourg)
 - l’IUH (Institut universitaire d’hématologie, Université Paris Diderot)
 sous le patronage du programme interdisciplinaire « La personne en médecine » (USPC)

__________________  Entrée gratuite __________________

Inscription obligatoire (places limitées) à l’adresse suivante :
jean-baptiste.milon@paris7.jussieu.fr

 COMIté d’ORganISatIOn : Karl-Leo Schwering (Président), Marco Araneda, Adèle Assous, 
Marie-Frédérique Bacqué, Nicolas Boissel, Sophie Fradkin, Elise Ricadat, Etienne Seigneur, François Villa 

 aRgUMEnt : 

 Ce colloque pluridisciplinaire a pour vocation de réunir des chercheurs ayant mené des travaux sur la 
vie psychique des patients et des équipes de soins dans des services de médecine somatique à l’hôpital, tout 
particulièrement en cancérologie. L’objectif est d’exposer les dispositifs de recherche qualitative développés 
à cette fin, sans cependant exclure une dimension quantitative. Cela de sorte à dégager les problématiques 
de départ, les solutions méthodologiques apportées, les grilles de lecture utilisées – en particulier psychana-
lytique, mais pas seulement   sans oublier la dimension éthique. Comment en effet construire ces dispositifs 
dans le respect des patients, tout en tenant compte des questions que se posent les équipes soignantes ? Et 
enfin entreprendre ces recherches dans une position de clinicien, ou avec le statut de chercheur? Ce colloque 
n’a donc pas d’abord pour vocation de présenter des résultats de recherche, mais plutôt d’expliciter et de 
mettre en discussion les étapes en amont : moments de construction du dispositif de recherche à plusieurs ; 
moments de discussion/confrontation entre collègues de disciplines différentes ; moments de créativité mais 
aussi de doutes et parfois de tensions. Autrement dit un ensemble de questions qui n’ont pas toujours leur 
place dans les colloques traditionnels.

- PagE II - IntERvEnantS
- PagE III - PROgRaMME - Jeudi 10 décembre
- PagE Iv - PROgRaMME - vendredi 11 décembre
- PagE v - PLan - Salle des Moulages



IntERvEnantS : 

alberti Corinne, médecin méthodologiste, Professeur à l’Université Paris Diderot, Hôpital Robert Debré
araneda Marco, psychologue clinicien, maître de conférences à l’UFR Etudes Psychanalytiques, Paris Diderot
assous adèle, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie et psychanalyse, Université Paris Diderot
aujoulat Isabelle, docteur en sciences de la santé publique, Institut de recherche Santé & Société,
Université catholique de Louvain, Bruxelles
Bacqué Marie-Frédérique, psychologue clinicienne, psychanalyste, directrice de SULISOM,
professeur à l’Université de Strasbourg, administrateur de la SFPO
Bendrihen nicolas, docteur en psychopathologie, psychanalyste, Institut de cancérologie Gustave Roussy, Villejuif. 
administrateur de la SFPO
Boissel nicolas, médecin hématologue, chef du service d’hématologie adolescents et jeunes adultes, Hôpital St. Louis, 
Professeur à l’Université Paris Diderot
Cannone Patrice, psychologue clinicien, Docteur en  psychologie clinique, Service d’oncologie multidisciplinaire et 
innovations thérapeutiques, Hôpital Nord Marseille.
desprats Catherine, psychologue clinicienne, psychanalyste, maître de conférences à l’UFR d’Etudes
psychanalytiques, Université Paris Diderot
Fainzang Sylvie, anthropologue, directrice de recherche à l’INSERM
Falissard Bruno, pédopsychiatre, professeur de biostatistiques à la Faculté de médecine Paris-Sud
Flahault Cécile, maître de conférences HDR à l’université Paris Descartes, psychologue à l’institut Curie, Paris.
giacomoni Caroline, anthropologue de la santé et de l’alimentation, chercheur à l’institut Bergonié, Bordeaux,
chercheur associé au Groupe de recherche en anthropologie et promotion de la santé, ISPED, Bordeaux.
golse Bernard, pédopsychiatre, psychanalyste, chef de service de psychiatrie infantile à l’Hôpital Necker-Enfants 
malades, professeur à l’Université Paris Descartes
Laurence valérie, médecin chef de l’unité adolescents jeunes adultes, Institut Curie, Paris.
Lefève Céline, maître de conférences en philosophie à l’Université Paris Diderot, Centre G. Canguilhem
(Institut des Humanités et Sciences de Paris), SPHERE
Lepoutre thomas, psychologue clinicien, doctorant en psychopathologie et psychanalyse, ATER à l’UFR
d’Etudes psychanalytiques, Université Paris Diderot
Lindenmeyer Cristina, psychologue clincienne, psychanalyste, maître de conférences HDR à l’UFR
d’Etudes psychanalytiques, Université Paris Diderot
Michon Jean, pédiatre oncologue, responsable du Département d’oncologie pédiatrique, adolescents et jeunes adultes, 
Institut Curie, Université Paris Diderot
Pachoud Bernard, psychiatre, professeur à l’UFR d’Etudes psychanalytiques, Paris 7
Peffault de Latour Régis, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Service d’Hématologie
Greffe, Pôle Hématologie-Immunologie-Clinique-Oncologie-Pneumologie- Réanimation (Pôle HOR), 
Hôpital Saint Louis, Paris
Pombet thierry, doctorant en socio-anthropologie au Cadis (UMR 8039 CNRS-EHESS). 
Potier Rémy, psychologue clinicien, psychanalyste, maître de conférences à l’UFR d’Etudes psychanalytiques,
Université Paris Diderot
Putois Olivier, psychologue clinicien, psychanalyste, maître de conférences à l’université de Strasbourg.
Ricadat Elise, psychologue clincien, doctorante en psychopathologie et psychanalyse, ATER à l’UFR
d’Etudes psychanalytiques, Université Paris Diderot
Rosenblum Ouriel, psychiatre, psychanalyste, professeur à l’UFR d’Etudes psychanalytiques, Paris Diderot
Schwering Karl-Leo, psychologue clinicien, psychanalyste, maître de conférences HDR à l’UFR
d’Etudes psychanalytiques, Université Paris Diderot
Seigneur Etienne, pédopsychiatre, docteur en psychologie, Département d’oncologie pédiatrique,
adolescents et jeunes adultes, Institut Curie, Paris, administrateur de la SFPO
Squirès Claire, psychologue clinicienne, psychanalyste, maître de conférences HDR à l’UFR
d’Etudes psychanalytiques, Université Paris Diderot
vanier alain, psychiatre, psychanalyste, Directeur du CRPMS, professeur à l’UFR d’Etudes psychanalytiques,
Université Paris Diderot.
venturini Elise, psychologue clinicienne, docteur en psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique, 
ATER à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès
villa François, psychologue clinicien, psychanalyste, professeur à l’UFR d’Etudes psychanalytiques,
Université Paris Diderot
Zucker Jean-Michel, pédiatre oncologue à l’Espace Bastille
(consultation de soutien psychologique aux enfants atteints de maladies somatiques graves et à leur famille)



PROgRaMME :

__________________  Jeudi 10 décembre  __________________

Président de séance de la matinée: Ouriel Rosenblum

9h00  Ouverture du colloque : alain vanier, Karl-Leo Schwering, François villa

9h45  nicolas Bendrihen :
 « Ecriture et cancer : effets d’écrit »
 Discutante : Cristina Lindenmeyer

______  10h45 Pause  ______

11h00 Jean Michon et Etienne Seigneur : 
 « La transition en onco-hematologie pédiatrique : problématiques d’une recherche
 sur/avec les pédiatres »
 Discutants : Corinne alberti et Bernard golse

______  12h30 Déjeuner sur place ______

Président de séance de l’après-midi : Bernard Pachoud

14h00 Régis Peffault de Latour, Marco araneda, adèle assous : 
 « Vécu psychique de patients adultes ayant été confrontés à l’expérience de la greffe 
 de cellule souches hématopoïétiques »
 Discutants : thomas Lepoutre et Claire Squires

15h30 Patrice Cannone : 
 « Evaluer une psychothérapie analytique : dispositif et expérience subjective du thérapeute
 en groupe de pairs ».
 Discutant : Rémy Potier

______  16h30 Pause  ______

16h45 Elisa venturini et Caroline giacomoni : 
 « Regards du psychologue clinicien et de l’anthropologue sur la méthodologie d’une étude
 pluridisciplinaire concernant la sexualité féminine au sein d’un service d’oncologie gynécologique »
 Discutants : Olivier Putois et Elise Ricadat

18h15   Fin de la journée
 

 



__________________  vendredi 11 décembre  __________________

Président de séance de la matinée: Karl-Leo Schwering

9h00 nicolas Boissel et Elise Ricadat : 
 « Recherche-action et théorisation ancrée dans un service d’hématologie pour adolescents et
 jeunes adultes »
 Discutants : Catherine desprats et Céline Lefève

______  10h30 Pause  ______

10h45 Marie-Frédérique Bacqué : 
 « Quelles preuves pour quels changements ? Attentes et réalisations de la psychologie
 clinique analytique auprès de patients atteints de cancer »
 Discutant : Bruno Falissard

11h45 Bruno Falissard : 
 « Comment faire accepter les recherches qualitatives en médecine ? »
 Discutant : Marie-Frédérique Bacqué

______  12h45 Déjeuner sur place ______

Président de séance de l’après-midi : François villa

14h00  Cécile Flahault et véronique Laurence :
 « Études qualitatives auprès d’adolescents atteints de cancer et de leur parents:
 quelles questions pour quelle méthode? »
 Discutants : adèle assous et Jean-Michel Zucker

15h30  thierry Pombet : 
 «Construire un objet de recherche en cancérologie :
 le socio-anthropologue entre distanciation et engagement »
 Discutant : Sylvie Fainzang

______  16h30 Pause  ______

16h45 Isabelle aujoulat et Karl-Leo Schwering :
 « Vie psychique en cancérologie ; quels repères méthodologiques et éthiques pour la recherche ? »

17h45 Fin du colloque
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