
Clôture des journées
En 2004, l’Association
Psychisme et Cancer aura
treize années d’existence.
Avec la collaboration de
malades ayant l’expérience
d’une thérapie analytique,
les psychanalystes de 
l’association ont créé le
Centre Pierre Cazenave,
lieu d’accueil thérapeu-
tique dont le fonc  tion  -
nement original est issu 
de leur pratique et de leur
recherche clinique. Le
Centre Pierre Cazenave
fonctionnant depuis six
ans, l’équipe qui l’anime 
a souhaité organiser ces
Premières journées pour
élaborer, avec d’autres 
professionnels de santé, 
un certain nombre 
de questions liées à l’abord
et à la prise en charge, 
sur le plan psychique, des
malades atteints de cancer.

Parmi toutes les aides 
psychiques proposées 
aux malades atteints 
de cancer, quel est l’enjeu
spécifique de l’écoute 
du psychanalyste ? 
Autour de la question 
du soin, corporel et 
psychique, qu’en est-il 
de la pratique analytique,
notamment au sens 
où l’entend Winnicott, 
et de la pratique médicale,
dans toute sa diversité ?
Face au cancer comme
trauma, mais aussi comme
événement pouvant 
susciter un trajet subjectif
fécond, quel est le rôle 
du cadre où s’inscrit 
la rencontre du malade
avec le psychanalyste, 
et en particulier de ces
deux cadres que sont,
d’une part l’institution 
hospitalière, et d’autre part
cette structure d’accueil
indépendante qu’est le
Centre Pierre Cazenave ?

Renseignements pratiques
• Adresse

Grand Amphithéâtre des maladies mentales de l’Hôpital
Sainte Anne 100 rue de la Santé 75014 Paris (Métro :
G lacière)

• Parking dans les rues voisines
gratuit le samedi et le dimanche

• Accueil 
samedi 7 février à partir de 13h30

• Inscriptions
avant le 15 janvier 2004 80 Û
après le 15 janvier 2004         130 Û
membres de l’Association et étudiants  25 Û

• 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 Journées, le concert 
et le cocktail du samedi soir 

Compte tenu du nombre limité des places, ne seront 
pri ses en compte que les 230 premières réponses parvenues.

• Conditions d’annulation
Avant le 15 janvier 2004
remboursement avec retenue de 20 e pour frais de dossier
Après le 15 janvier 2004
aucun remboursement ne sera effectué 

-Les participants qui désirent déjeuner le dimanche midi 
au Restaurant Le Patio, Hôtel Sofitel Rive Gauche, 
17 boulevard Saint Jacques 75014 Paris, sont priés de 
réserver de préférence avant le 2 février au 01 40 78 79 50.
(Formules Buffets à 12, 18 et 25 e hors bo issons). 
-Autre restaurant à proximité : Assnabel (cuisine libanaise 
à la carte) 6 rue d’Alésia 75014 Paris. Réservation (conseillée)
au 01 42 79 86 86.

• Contact renseignements et inscriptions
Nicole Gabet   01 42 80 40 49
e-mail   nicole-gabet@psychisme-et-cancer . org

• Contact Presse
Dominique Platier-Zeitoun   01 42 33 13 18

e-mail   dpz@psychisme-et-cancer . org

Premières journées 
de l’Association Psychisme et

Cancer 

CANCER: TRAUMA, SOIN, CRÉATIVITÉ
Sous la direction de Franço ise Bessis et de l’équipe du Centre Pierre Cazenave

7-8 février 2004
Grand amphithéâtre des maladies mentales 

de l’Hôpital Sainte-Anne 
100, rue de la Santé, 75014 Paris

animé pour l’occasion par les dessins de G ranjabiel



Samedi 7 février 2004

• 14h-14h15 Ouverture du colloque
François Caroli, psychiatre, médecin chef et Président
de la Commission Médicale d’Établissement du Centre
Hospitalier Sainte-Anne
Étienne Caniard, Président de la Fondation de l’Avenir,
Délégué aux questions de santé à la Mutualité
française, Président de l’Observatoire d’éthique clinique.
Pierre Baldeyrou, pneumo-cancérologue, 
Président de l’Association Psychisme et cancer

Première demi-journée
Enjeu de l’écoute analytique pour les malades atteints 
de cancer. Président de séance : Caroline Eliacheff,
pédopsychiatre, psychanalyste
• 14h30-15h00
Françoise Bessis, psychiatre, psychanalyste, Présidente
du Comité Scientifique (Centre Pierre Cazenave) :
« Rencontre avec le cancer, rencontre avec 
le psychanalyste. »

• 15h00-15h30
Danièle Deschamps, docteur en psychologie, 
psychanalyste (Bruxelles, Lausanne) : 
« L’engagement du psychanalyste »

• 15h30-15h45 Discussion
• 15h45-16h15 Pause
• 16h15-16h45
Houchang Guilyardi, psychiatre, psychanalyste
(Président de l’Association Psychanalyse et Médecine) :
« Fracture et renaissance »

• 16h45-17h15
Wadad Kochen-Zebib, psychologue, anthropologue,
psychanalyste (Centre Pierre Cazenave) :
« Figures du corps »

• 17h15-17h30 Discussion
• 18h00-19h00
Concert de musique baroque : ensemble vocal 
et instrumental « A contrario », cantate et concerto.

• 19h00-20h00  Cocktail

Dimanche 8 février 2004

• 9h00  accueil café

Deuxième demi-journée
«Le soin : à partir de la pratique analytique, 
à partir de la pratique médicale »
Président de séance : Aldo Naouri, pédiatre
• 9h30-9h50
Jean-Pierre Lehmann, psychiatre, psychanalyste
(Président du Cercle freudien) : 
« Ce que prendre soin peut signifier »

• 9h50-10h10
Louis Velluet, médecin généraliste, psychanalyste
(chargé de formation Balint à la faculté Necker) :
« Entre pare-excitations et réparation »

• 10h10-10h30 Discussion
• 10h30-10h50 Pause
• 10h50-11h10
Marc Espié, cancérologue 
(Hôpital Saint-Louis, Paris) : 
« Le cancérologue face aux situations de détresse 
du malade »

• 11h10-11h30
Elisabeth Angellier, cancérologue 
(Hôpital Louis Pasteur, Chartres) : 
« Quel lien établir avec le malade et pourquoi ? »

• 11h30-11h50
Isabelle Denys, gynécologue 
(ancienne attachée de l’Institut Curie) : 
« La relation singulière du gynécologue 
avec la patiente atteinte de cancer »

• 11h50-12h10
Martine Heudre et Mylène Fillion, infirmières 
du service de chimiothérapie de jour 
(Hôpital des Peupliers, Paris) : 
« Le contact avec le malade »

• 12h10-12h30  Discussion
• 12h30-14h15  Déjeuner

Troisième demi-journée
Quel cadre pour quel parcours ?
Président de séance : Danièle Brun, professeur 
de psychopathologie à l’Université Paris VII, psycha nalyste
(Association Médecine et Psychanalyse)
• 14h30-14h50
Jean-Pierre Basclet, psychologue clinicien, psy -
chanalyste
(Centre hospitalier sud francilien, Corbeil) : 
« L’empêcheur de soigner en rond, la pratique 
psychanalytique dans un milieu hospitalier »

• 14h50-15h00
Roselyne Marcailhou d’Aymeric, psychologue, 
psychanalyste (Hôpital Paul Brousse, Villejuif) :
« Analyste à l’hôpital : un espace à créer »

• 15h10-15h30 Discussion
• 15h30-15h45 Pause
• 15h45-16h50
« Accueil, écoute et accompagnement 
au Centre Pierre Cazenave », 
par divers membres des équipes d’accueil :
Philippe Cros, médecin, psychanalyste, 
Nicole Frey, pédopsychiatre, psychanalyste, 
Chantal Huret et Roseline Ceugniet, accueillantes.

• 16h50-17h10 Discussion
• 17h10-17h20
Claudine Menteau, accueillante 
(Centre Pierre Cazenave) : 
« Lecture de ‘Flac’, de Serge André »

• 17h20-17h40
Louise L. Lambrichs, écrivain, vice-présidente 
du Comité Scientifique (Centre Pierre Cazenave) : 
« Le cas Serge André : un psychanalyste écrivain
atteint de cancer »

• 17h40
Joseph Gazengel, neurologue, psychanalyste 
(Centre Pierre Cazenave), 
Président d' AML (Association pour le Maintien 
du Lien psychique en soins intensifs) : 


