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Inscription individuelle - 20 % 800 e

29-30 NOVEMBRE
et 01 DÉCEMBRE

Psycho-oncologie
Patients, proches, soignants : ce que le cancer
révèle et mobilise sur le plan psychique

• Se sensibiliser à l’approche psycho-oncologique.
• Saisir les enjeux de l’annonce chez le patient, 
mais également chez les équipes soignantes ainsi 
que leurs interrelations.
• Offrir des repères cliniques concernant 
l’impact émotionnel du diagnostic de cancer chez 
le patient, ses manifestations, mais également les 
profondes mutations qu’imposent au patient les 
différentes phases de la maladie.
• Aider au questionnement et au 
développement d’un savoir-être et de savoir-
faire concernant la position du psychologue au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire ou dans son 
travail en réseau dans le cadre de la prise en 
charge oncologique d’un patient. Travailler sa 
place au sein du groupe, ses propres résonances et 
la question de la transmission aux équipes.
• Comprendre le retentissement de la maladie 
cancéreuse sur la dynamique conjugale et 
familiale.

– Définition de la psycho-oncologie et repères théoriques.

–  L’annonce du diagnostic : bouleversements et 
réaménagements psychiques.

–  Les mécanismes de défense du patient et des soignants 
face au cancer.

– La psychopathologie.

– Le corporel, la sexualité.

-  Les représentations psycho-sociales du cancer, le travail 
de la maladie et les théories profanes.

-  L’enjeu psychologique de l’oncogénétique.

-  Les différentes phases de la maladie et la période de 
rémission.

-  Le positionnement du psychologue et le travail 
psychothérapeutique en cancérologie, la question de 
la non-demande.

-  Le travail avec les équipes, l’alliance thérapeutique, les 
dynamiques de groupe et les transmissions.

-  L’accompagnement des proches, les dynamiques 
familiales, l’approche systémique, la prise en compte 
des jeunes enfants.

O B J E C T I F S

C O N T E N U

3 journées de 9 h 30 à 17 h.

MODALITÉS

- Exposé théorique.
-  Études de cas à partir de situation cliniques apportées par les 

participants.
- Réflexion et échanges collectifs.
- Remise d’une bibliographie et de documents de travail.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Numéro de déclaration : 11 75 199 0075 43

PUBLIC CONCERNÉ

Psychologues, psychiatres et psychothérapeutes, exerçant en institution

ou en libéral, accompagnant des personnes atteintes d’un cancer,

leur entourage et/ou l’équipe soignante.

INTERVENANT

Aurore IMBERT
Psychologue clinicienne (EPP) - thérapeute conjugale et familiale systémique 
(APRTF).
Membre de l’équipe clinique de l’Unité fonctionnelle de psychologie et psychiatrie 
de liaison et d’urgences de l’Hôpital européen G. Pompidou - APHP
Enseignante du D.U. de Psycho-oncologie Paris V - Descartes
Expérience institutionnelle en services de cancérologie et réanimation depuis 15 ans
Formations, groupes, exercice libéral.

P s y c h o - P r a t ’
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Ce stage est accessible aux personnes à mobilité réduite.


