
Enseignements universitaires destinés aux étudiants en médecine, en soins 
infirmiers, en psychopathologie 
 
1998-2000 : Participation au module de formation des élèves infirmières de troisième 

année de l’hôpital d’Orsay, par le Dr Françoise Bessis. 
1999 : Participation au module de formation « Psychisme et Cancer », destiné aux 

élèves infirmières de troisième année à Créteil (94) assuré par le Dr Françoise 
Bessis et Waddad Zebib 

21 janvier 2000 : Présentation du Centre Pierre Cazenave, par le Dr Pierre 
Desrosieres, psychanalyste au Centre, aux étudiants en licence de psychologie dans 
le cadre de l’enseignement de psychopathologie, à Paris VIII (Saint-Denis). 

19 janvier 2001 : Conférence du Dr Pierre Desrosieres, psychanalyste au Centre, aux 
étudiants de DEUG de Paris VIII, dans le cadre du cours de psychopathologie. 

2001-2003 : Dans le cadre de l’enseignement d’histoire de la médecine et sciences 
humaines aux 1ères années de médecine à la faculté de médecine de Créteil, 
présentation du Centre Pierre Cazenave, par Louise L. Lambrichs, vice-présidente 
de l’association Psychisme et Cancer, dans son cours intitulé « Guérison objective, 
guérison subjective ». 

2001/2002 : Cours de Michel Rochefort (membre du CA de Psychisme et Cancer), 
à la faculté de médecine de Créteil, département de psychologie médicale, dans le 
cadre de la formation à la relation médecin-malade. 

2001/2002 : Cours de Michel Rochefort, à l’École des psychologues praticiens de 
Lyon, aux étudiants en DESS de psychologie clinique, sur la psychosomatique et 
la relation avec le patient atteint de maladie grave 

23 mars 2002 : Présentation du Centre Pierre Cazenave et de l’association Psychisme 
et Cancer, par Louise L. Lambrichs, dans le cadre d’une conférence à la Faculté 
de médecine de Lille (1ère année de médecine). 

16 mai 2002 : Intervention du Dr Françoise Bessis, auprès des étudiants en DESS de 
psychologie à l’université Paris VIII (Saint Denis). 

19 juin 2002 : Module de formation par le Dr Françoise Bessis aux étudiantes 
infirmières de 2° année à l’institut de formation en soins infirmiers de Nevers. 

12 juin 2002 et 15 janvier 2003 : Conférence du Dr Pierre Desrosières sur 
« l’approche psychanalytique et psychosomatique des maladies graves » et 
présentation du Centre Pierre Cazenave, aux étudiants de psychopathologie de 
l’Université Paris VIII. 

28  janvier 2003 : Conférence de Françoise Bessis, à l’invitation de l’Association 
Psychanalyse et Médecine, sur le thème « Psychanalyse et Cancérologie », aux 
étudiants en DEA de psychologie à l’USR de la rue du Fg Saint Denis, Paris 10°. 



18-20 octobre 2006 : Participation de Louise Lambrichs au colloque organisé par 
l’INCa et L’Institut de l’Histoire de la Médecine de Genève sur le thème « What 
history of Cancer is possible ? » et conférence sur le thème « La prise en charge du 
malade atteint de cancer : le paradigme médical réductionniste et ses 
représentations en question ». 

14 juin 2014 : Intervention de Rose-Marie Dautry au DU de Gynécologie 
Psychosomatique de Robert Debré - destiné aux 3èmes années – sur "l'approche 
psychanalytique en oncologie mammaire". 

13 juin 2015 : Intervention de Rose Marie Dautry au DU de Gynécologie 
Psychosomatique de Robert Debré - destiné aux 3èmes années – sur "souffrance 
psychique et cancer". 

2017 : Cours assuré par Rose Marie Dautry à l’Hôpital Robert Debré dans le cadre 
du DU de psychosomatique.  

 
Accueil de stagiaires dans nos permanences 

Depuis la création du Centre en 1998, et jusqu’à sa fermeture en 2020, plusieurs 
permanences ont accueilli des stagiaires en fin d’études de psychologie, et ayant 
l’expérience d’une cure analytique. Ces stages, ayant fait pour la plupart l’objet de 
conventions, ont généralement abouti à la rédaction de mémoires de fin d’études. 

 
Formation des élèves infirmières 
Septembre 2001 : Séance de formation, par le Dr Françoise BESSIS, aux élèves 

infirmières de Moisselles (95). 
29 mars 2006 : Module de formation aux infirmières de cancérologie des Peupliers, 

par Françoise BESSIS, sur le thème « la souffrance des soignants » 
2006-2016 : Séances mensuelles de formation, par le Dr Françoise Bessis et Chantal 

Huret, accueillante, puis, à partir de septembre 2008, Réjane Meinerad, aux 
infirmières du service de chimiothérapie de l’hôpital de jour des Peupliers (Paris 
13°) : 

- Groupe de parole centré sur la clinique avec les patients et sur 
le questionnement au sujet de leur pratique (rapport entre 
engagement subjectif et participation au travail collectif). 

- Aide à leur travail d’accueil des patients, de leur consultation 
infirmière et à leur position par rapport à la consultation 
d’annonce du cancérologue.  

Ce travail régulier, très apprécié des infirmières de chimiothérapie qui pouvaient y 
travailler la spécificité relationnelle de leur pratique d’infirmières, a été interrompu 
suite à la réorganisation des soins dans l’hôpital. 



Médecins en exercice – formation continue - conférences 
26 juin 2002 : Conférence du Dr Françoise Bessis (journée organisée par le 

laboratoire Lilly France au Louvre) à des psychiatres dans le cadre de la formation 
continue, sur le fonctionnement du Centre Pierre Cazenave et sa pratique. 

23 septembre 2004 : Conférence de Françoise Bessis et Chantal Huret « Spécificité 
de l’aide psychique aux malades atteints de cancer. Une structure d’accueil 
thérapeutique innovante : le Centre Pierre Cazenave » à l’Hôpital de La Source 
(Centre Hospitalier Régional d’Orléans), jumelée à une exposition de Granjabiel, 
« Pierres médecines et peintures de guerre » dans les vitrines du musée des Beaux-
Arts et dans le cloître de l’Hôpital Porte Madeleine. 

3 juin 2005 : Intervention de Françoise Bessis dans le service de chirurgie 
gynécologique du Dr Danièle Sfogia de la clinique des Bluets (Paris 11°) auprès 
des chirurgiens, médecins gynécologues, infirmières, sages-femmes et 
psychologue sur le thème de l’annonce et de la prise en charge des malades. 

22 novembre 2006 : Intervention de Françoise Bessis sur le thème de l’annonce, 
auprès de l’association des médecins libéraux de Saint Maur (94) à La Maison des 
Cancérologues.  

1er octobre 2008 : conférence de Françoise Bessis à la Chapelle Saint Louis de 
l’Hôpital de la Salpêtrière : « Cancer et psychanalyse: trauma et enjeux subjectifs » 

 
Séminaire de psycho-oncologie du Professeur Bitker :  
2006-2013 : Élaboration d’un module de formation régulier de psycho-oncologie, à 

la demande du Pr Bitker (Paris) et du Pr Lanson (Tours) pour les jeunes urologues, 
médecins, chirurgiens, internes et chefs de clinique (participation de 25 internes 
en chirurgie et 5 professeurs agrégés – de Paris, Tours, Angers, Poitiers et 
Toulouse) : « La consultation en Onco-Urologie : les enjeux de l’annonce et du 
suivi ».   

Voici quelques questions qui ont été exposées et mises au travail : « Importance de 
la position subjective du médecin pour répondre aux besoins, à la souffrance et à 
la demande du malade », par Fr. Bessis ; « Le suivi du malade, la construction du 
lien, l’annonce de la rechute », par Ph. Cros ; « Utilité des différentes formes 
d’accompagnement et d’aide psychique des malades et des proches », par P. 
Desrosières ; « Importance des échanges interdisciplinaires pour répondre aux 
besoins du malade (réseaux de soins, place du dossier médical) » ; « La consultation 
en Onco-Urologie : les enjeux de l’annonce et du suivi. Au-delà de la prise en 
charge chirurgicale des cancers de l’appareil génito-urinaire » ; « La consultation 
d’annonce en onco-urologie : les enjeux de l’annonce et du suivi » ; « Mise en scène 
des cas urologiques classiques », par Fr. Bessis et Ph. Cros ; « Intersubjectivité dans 
la relation médecin-malade : sa valeur, ses implications », par Fr. Bessis ; « Suivi 
des patients, construction du lien, annonce de la rechute », par Ph. Cros ; « Le 
consentement éclairé », par Fr. Bessis. 



La collaboration de Françoise Bessis avec le Professeur Bitker concernant la 
formation du DU de psycho-oncologie pour les urologues s’est arrêtée, quand le 
séminaire a été officiellement intégré au DU d’urologie. 
 
Psychologues cliniciens/psychanalystes/soignants 
 
23 Janvier 2002 : Conférence du Dr Françoise Bessis, intitulée « Le trajet psychique 

d’un jeune homme à l’occasion de son cancer », à l’hôpital Sainte Anne aux 
Mercredis de l’Association freudienne internationale consacrés aux « effets 
psychosomatiques à l’adolescence ». 

5 février 2003 : Conférence du Dr Françoise Bessis, intitulée « Cancer, trauma et 
infantile : une approche analytique du malade atteint de cancer », au Cercle 
Freudien, dans le cadre d’un séminaire ayant pour thème « L’infantile ». 

29 juin 2005 : Participation de Françoise Bessis à une table ronde réunissant 
psychiatres et psychologues,  organisée par l’INCA (Institut National du Cancer), 
sur le thème « Le sentiment d’usure des proches d’une personne atteinte de cancer 
dans la durée » 

23 et 24 juin 2006 : Intervention de Louise Lambrichs sur le thème « Ecrire le 
cancer » au colloque « Sous le soleil exactement » organisé par le Dr Patrick Ben 
Soussan, psychiatre, Responsable de l’unité de Psycho-Oncologie de l’Institut 
Paoli-Calamettes (Marseille). 

21 avril 2007 : Journée de formation assurée par F. Bessis et N. Frey, auprès des 
psychologues accueillants de l’Association « Etre là » à Lyon. 

2005 (nov.)-2006 (juin) : séminaire animé par Françoise Bessis avec la collaboration 
des psychanalystes du Centre, destiné aux psychanalystes, psychologues, 
psychiatres, médecins généralistes et spécialistes, et soignants engagés dans la prise 
en charge des malades, sur le thème « La pratique de la psychanalyse avec les 
malades atteints de cancer ». 

2007-2010 : séances mensuelles de supervision et d’échange clinique, animées par F. 
Bessis et N. Frey, avec un groupe de 12 psychologues cliniciens et psychanalystes. 
Groupe centré sur la spécificité de l’abord transférentiel du malade atteint de 
cancer, lors de la rencontre, de l’accompagnement, de la cure, dans le cadre 
hospitalier et privé. Clinique du trauma, clinique psychosomatique, rapports 
psychanalyse et médecine. 

2010-2013 : groupe mensuel de supervision et d’échanges cliniques avec des 
psychologues psychanalystes animé par Françoise Bessis. 

8 mars 2011 : Intervention de Françoise Bessis auprès des psychologues des services 
de cancérologie des établissements de la Générale de Santé d’Ile de France, à 
l’invitation du Dr Philippe Souchois, directeur de la cancérologie de la Générale 
de Santé. 



2011-2012 : Animation de réunions de travail regroupant les psychologues des 
services de cancérologie de la Générale de Santé de Paris et Ile de France. 

Par ailleurs, la clinique du trauma telle que travaillée et élaborée dans le Centre 
contribue à enrichir certaines formations dispensées par des cliniciens de l’équipe 
dans d’autres cadres. Ainsi Lynda Amiri, psychanalyste au Centre et formatrice dans 
différents cadres (milieu hospitalier, maisons de retraite, services de soins de suite, 
secteurs de la petite enfance) considère que sa pratique au Centre Pierre Cazenave a 
nourri et continue de nourrir ses formations.  
 
 
A ces formations ciblées se sont ajoutées des conférences dans des congrès 

scientifiques organisés par diverses instances professionnelles. Sans être 
exhaustif, on peut citer : 

 
29 novembre 2002 : Conférence du Dr Françoise BESSIS, « Une approche analytique 

du malade atteint de cancer : la pratique d’écoute dans un lieu d’accueil », dans le 
cadre du colloque organisé par le Réseau pour la psychanalyse à l’Hôpital (RPH) 
à la Faculté de médecine de Bobigny (93). 

28 avril 2006 : Conférence de Pierre Desrosières à l’Association Ressources à Fresnes 
(94) sur le thème : « Parler son cancer. Présentation de l’Association Psychisme et 
Cancer ». 

29 mars 2011 : Intervention de Françoise Bessis, Pierre Desrosières et Réjane 
Meinerad à la réunion sur le suivi social des patients atteints de cancer : 
« articulation des différents services sociaux hospitaliers et extra-hospitaliers 
intervenant dans la prise en charge du patient », organisée par le Réseau 
Constellation (réseau de cancérologie Paris sud et ouest). 

24 septembre 2011 : Interventions de Françoise Pilon et Réjane Meinerad à la 
Journée de l’association Waldenström France, session patients/médecins, avec le 
Pr Véronique Leblond, à l’Hôpital Broussais, Paris. 

15 octobre 2011 Participation de Réjane Meinerad au Colloque Nutrition, 
Environnement et Cancer, organisée par les Comités d’Île-de-France de La Ligue 
Nationale Contre le Cancer, Paris.                                                                                                

21-22-23 octobre 2011- Conférences de Françoise Bessis, Wadad Kochen-Zebib  et 
Louise Lambrichs au colloque international et pluridisciplinaire « Faire corps. 
Articuler savoir et êtres au-delà de leur parallélisme moderne », organisé par Karim 
Jbeili, Montreal (Québec, Canada).  

13-14-15 janvier 2012 : Interventions de Pierre Baldeyrou et Louise Lambrichs à un 
atelier-débat sur le thème « Bonnes pratiques et incertitudes en oncologie », au 
Colloque de la SMP – Société Médecine et Psychanalyse – intitulé « Entre autorité 
et incertitude : moments critiques » (Paris). 



23 mars 2012 : Intervention de Rose-Marie Dautry sur le thème de « l’annonce de la 
mauvaise nouvelle », au congrès Gynéco pratique organisée par la SFGOP (Société 
Française de Gynécologie et Obstétrique Psychosomatique), Palais des Congrès, 
Paris. 

29 juin 2012 : Intervention de Rose-Marie Dautry sur le thème « corps blessé : 
l’annonce », au congrès Transversales organisé par Sylvain Mimoun, SFGOP, 
Biarritz. 

10 novembre 2012 : Participation de Réjane Meinerad, Yvette Emmenegger et 
Claudine Menteau, accueillantes au Centre, au colloque sur la clinique du travail 
« Le Travail refoulé », CNAM, Paris. 

24-25 janvier 2013 : Intervention de Rose-Marie Dautry sur le thème « Paroles de 
femme « au Congrès GAOP – Gynécologie, Andrologie et Oncologie 
Psychosomatique – Espace Cardin, Paris. 

 


