Ces journées viennent ponctuer quinze années d’existence
du Centre Pierre Cazenave créé dans le cadre de
l’Association Psychisme et Cancer.
Nous y questionnerons les enjeux, pour les patients
confrontés au trauma de la maladie somatique grave,
d’une aide relationnelle adéquate à chacun et du travail
analytique, tels qu’ils sont mis en œuvre, notamment, dans
ce lieu d’accueil thérapeutique.
L’enjeu de ces journées adressées à tous les professionnels
engagés dans le soin corporel et psychique ainsi qu’aux
patients que cela intéresse, est d’explorer les approches
susceptibles d’aider les malades non seulement à faire
face à l’impact destructif de la maladie, mais aussi, à partir
de cet événement traumatique, à initier un trajet vivant et
fécond, autrement dit créatif.

Renseignements pratiques
• Adresse
Amphithéâtre Charcot, Pitié-Salpêtrière.
50-52, bd Vincent Auriol 75013 Paris (Métro Chevaleret)

Voir plan à l’adresse
http://anamacap.free.fr/documents/syntheses/Plan-Pitie-Salpetriere.pdf
Attention : L’entrée de l’hôpital est interdite aux véhicules particuliers.

Nouvelles Journées
de l’Association Psychisme
et Cancer
Centre Pierre Cazenave

• Accueil
samedi 14 mars à 8h45
• Inscriptions
Avant le 15 janvier 2014
Après le 15 janvier 2014
Membres de l’Association et étudiants
Formation professionnelle

100 €
150 €
50 €
200 €

• Mode de règlement
par chèque à l’ordre de l’Association Psychisme
et Cancer, 80, rue de la Colonie 75013 Paris.
• L’inscription aux Journées comprend
la participation aux deux Journées,
le cocktail du samedi soir
Compte tenu du nombre limité des places, ne seront
prises en compte que les 280 premières réponses reçues.
• Conditions d’annulation
Avant le 15 janvier 2014
remboursement avec retenue de 20 € pour frais de dossier
Après le 15 janvier 2014
aucun remboursement ne sera effectué
- Pour le déjeuner du samedi et du dimanche (libres), une liste
de restaurants sera disponible sur place.

• Renseignements et inscriptions
06 38 03 62 07
courrier@psychisme-et-cancer.org
• Contact
Louise L. Lambrichs
louise.lambrichs@gmail.com

CANCER ET TRAUMA :
TRAVAIL, SOIN ET CRÉATIVITÉ
sous la direction de Françoise Bessis
et de l’équipe du Centre Pierre Cazenave

15-16 mars 2014
Amphithéâtre Charcot
Hôpital Pitié-Salpêtrière
rythmées par les dessins de Granjabiel

SAMEDI 15 MARS 2014
8 h 45 Accueil des participants - café
9 h 15 Introduction aux Journées
Françoise Bessis, psychiatre psychanalyste et fondatrice du
Centre Pierre Cazenave,
Dr Isabelle Denys, gynécologue et Présidente de l’Association Psychisme et Cancer
Dr Pierre Baldeyrou, pneumo-cancérologue, vice-président
de l’Association Psychisme et Cancer

16 h 10 Marie-Suzanne Kalogeropoulos, psychanalyste
Trauma et psychosomatique : aux sources de la
clinique ferenczienne
16 h 50 Jean-Max Gaudillière et Françoise Davoine,
psychanalystes
Les traumas de la petite et de la grande histoire,
côté patient et côté analyste
17 h 30 Discussion
18 h 00 Clôture de la première journée
18 h 30 Cocktail

La clinique du trauma dans le contexte de la

maladie somatique grave

Présidente de séance : Danièle Epstein, psychanalyste
Association Psychanalyse et Médecine (APM)
Discutants : Claude Nachin, Catherine Kolko, psychanalystes
10 h 15 Philippe Réfabert, psychanalyste
La coupure du souffle
10 h 55 Discussion
11 h 20 Françoise Bessis, psychiatre psychanalyste
Le travail thérapeutique avec Loïc
12 h 00 Discussion
12 h 30 – 14 h 30 Déjeuner (libre)
Présidente de séance : Pascale Hassoun, psychanalyste
Discutants: Claude Nachin, Heitor de Macedo,
psychanalystes
14 h 30 Dr Marie-Claude Quinquénel, pneumologue
L’hospitalité hors protocole :
l’accueil du trauma à l’hôpital
15 h 10 Jean-Pierre Lehman, psychanalyste
Trauma et transfert chez Winnicott,
à propos de Margaret Little
15 h 50 Discussion

DIMANCHE 16 MARS 2014
9 h Accueil des participants – café

Soin et travail, bases essentielles de la
croissance du sujet et du lien social

Présidente de séance : Danièle Brun, psychanalyste,
Présidente de la Société Médecine et Psychanalyse
(SMP)
Discutants : Dr Julien Dumesnil, Emmanuelle Graindorge
Christophe Dejours, psychanalyste
Corps, travail et émancipation
10 h 10 Discussion
9 h 30

10 h 30 Frédéric Worms, professeur de philosophie à
l’Ecole Normale Supérieure
Comment relier les dimensions de la relation de
soin ? Une difficulté, une exigence, et une ressource.
11 h 10 Michelle Moreau Ricaud, psychanalyste
membre du Quatrième Groupe,
membre de la Société Médicale Balint,
et Cécile Labrousse, psychanalyste
Un groupe Balint dans un service de pneumologie
11 h 50 Discussion
12 h 30 – 14 h 30 Déjeuner (libre)

Pratiques et parcours dans cet espace
d’accueil et d’accompagnement thérapeutique
qu’est le Centre Pierre Cazenave
Présidente de séance : Françoise Bessis, psychiatre
psychanalyste, Présidente du comité scientiﬁque
du Centre Pierre Cazenave
Discutantes : Wadad Kochen-Zebib et
Marie-Suzanne Kalogeropoulos, psychanalystes,
et Mylène Fillon, inﬁrmière
14 h 30 Les permanences d’accueil
Interventions de Philippe Cros et
Rose-Marie Dautry, docteurs en médecine,
psychanalystes au Centre Pierre Cazenave,
et de Réjane Meinerad,
accueillante au Centre Pierre Cazenave
15 h 30 Témoignages de Régis Astruc,
accueillant au Centre Pierre Cazenave,
et de Bernard Hugueney,
participant au groupe Adultes jeunes
16 h 00 Discussion
16 h 15 Des ateliers au Centre Pierre Cazenave :

Jacqueline Horschmann
Le Qi Gong avec des malades atteints de cancer
Granjabiel, dessinateur
L’atelier de dessin
Louise L. Lambrichs, écrivain
L’atelier d’écriture
avec le témoignage de Bénédicte Gay-Monquet,
consultante au Centre Pierre Cazenave

17 h 30 Discussion
Clôture des Journées
par le Dr Isabelle Denys,
Présidente de l’Association Psychisme et Cancer

