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Organisation scientifique
Institut Paoli-Calmettes
Département de Psychologie Clinique
Tél. : 04 91 22 33 97 - Fax : 04 91 22 35 70 - psy-clinique@ipc.unicancer.fr

Département d’Onco-hémathologie, de Transplantation 
et de Thérapie Cellulaire
Tél. : 04 91 22 38 23 - greffe@ipc.unicancer.fr 

et Groupe de Réflexion Ethique

Renseignements et inscriptions
Institut Paoli-Calmettes
Département Enseignement et Formation
Marina Chacal
Tél : 04 91 22 33 59 - Fax : 04 91 22 38 55

chacalm@ipc.unicancer.fr

Frais d’inscription
Prise en charge au titre de la formation 
professionnelle continue  N° 93 13 000 85 13
Dans le cadre d’un prise en charge  
par l’employeur : 120 Euros 
Membre du Réseau 
ONCOPACA : 30 Euros
Étudiant : 15 Euros 
(avec justificatif)
Individuel : 40 Euros

Nombre de places 
limitées à 120

Lieu
Institut Paoli-Calmettes
Salle de Conférence 
du Centre d’Information, 
de Prévention 
et de Consultation 
en Cancérologie
15, Boulevard LeÏ Roure 
13009  Marseille  

Institut Paoli-Calmettes
Centre régional de lutte contre le cancer Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Département de Psychologie Clinique de l’Institut Paoli-Calmettes organise
pour la quatrième année consécutive la journée nationale des psychologues, 
psychiatres et psychanalystes en onco-hématologie et greffe allogénique.

Aurions-nous pu inverser les termes de notre intitulé et mettre plus en avant 
les pratiques que l’éthique ? Oui sans aucun doute, mais notre intention était de
mettre l’accent sur la notion d’éthique, non pas comme simple alibi pour répondre
à une quelconque injonction plus sensible aux effets de mode qu’à une véritable
réflexion, mais bien au contraire avec la volonté d’un intérêt pour une éthique 
incarnée, questionnée, mise au travail même douloureux, pour trouver une voie
qui soit au plus juste de l’intérêt des patients et de leur famille. Oui, parfois la réflexion
ne peut se contenter du seul cadre rassurant et normé des protocoles de soins ou
des essais thérapeutiques. De quoi s’inspire-t-elle alors ? De quoi se nourrit-elle ?
Comment se régénère-t-elle ? 
Ainsi, quelles pensées, quels questionnements, quels doutes traversent les équipes
qui soignent, accompagnent et partagent le quotidien des malades et de leur 
entourage ? 

Qui préside aux décisions parfois difficiles ? Comment choisit-on un chemin plutôt
qu’un autre ? Que peut-on proposer pour que ces parcours malgré leur lot de dif-
ficultés soient rendus plus humains, plus  supportables ? 
Au-delà, quels sont les enjeux éthiques, philosophiques, sociétaux de cette 
médecine moderne ?

Argument

« Etre malade c’est vraiment pour l’homme vivre une autre vie. »
« C'est donc bien (…) parce qu'il y a des hommes qui se sentent malades

qu'il y a une médecine, et non pas parce qu'il y a des médecins 
que les hommes apprennent d'eux leurs maladies ».

Le Normal et le Pathologique (1966) - Georges Canguilhem

« Voir ce qui est juste et ne pas le faire est un manque de courage »
Les Analectes, livre IV, chapitre XVI - Confucius
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Vendredi 18 Janvier 2013
Institut Paoli-Calmettes, Marseille 

4ème Journée Nationale des Psychologues, Psychiatres 
et Psychanalystes d’Onco-Hématologie et de Greffe Allogénique

« Ethique et Pratiques
en Onco-Hématologie
et Greffe Allogénique »



8h30 - 9h30  
Accueil des participants et ouverture de la journée
Pr Didier Blaise, 
Responsable du Département d’Onco-hématologie et de Transplantation et Thérapie Cellulaire, 
Institut Paoli-Calmettes, Marseille

Dr Patrick Ben Soussan, Psychiatre, 
Responsable du Département de Psychologie Clinique, Institut Paoli-Calmettes, Marseille

Présentation de la journée
Yolande Arnault, Psychologue Clinicienne, 
Département de Psychologie Clinique, Institut Paoli-Calmettes, Marseille

9h30 - 9h50 
« La question éthique dans la médecine contemporaine »
Les évolutions rapides et fascinantes de la médecine ces 30 dernières années nous obligent à repenser 
certaines questions cruciales concernant l’éthique du sujet. Elles seront ici rapidement évoquées.

Thérèse Aurran-Schleinitz est Onco-hématologue à l’Institut Paoli-Calmettes, Marseille

Programme

9h50 - 10h15 
« Ethique et allogreffe »
Comment penser l’éthique au sein d’une unité de greffe allogénique où des décisions médicales doivent être en
permanence à adapter selon les situations rencontrées ?

Sabine Fürst est Responsable de l’Unité de Transplantation 
et Thérapie Cellulaire (U2t) à l’Institut Paoli-Calmettes, Marseille

10h15 - 10h45
« Le décisionnel en Onco-pédiatrie : une question éthique »
La question du décisionnel, éthique en cancérologie pédiatrique, nécessite d’accepter en équipe la reconnaissance
de ses propres limites. Quels sont les espaces de réflexions à maintenir  pour qu’un continuum de pensée dans
cette spécialité soit assuré afin d’éviter le risque de l’acharnement thérapeutique ?

Henri-Pierre Bass est Psychologue Clinicien et Psychanalyste. 
Il a longtemps exercé dans le Service d’Onco-hématologie pédiatrique du Pr G. Leverger à Hôpital Trousseau, Paris

10h45 - 11h  Une toute petite pause 

11h00 - 12h 
« Morcellement du corps et identité » 
Il s'agira d'une approche anthropologique où le greffon est analysé comme la part d'un autre, soulevant dès lors
la question du don et de la dette, de la transformation identitaire, de la valeur différente associée culturellement
aux organes et aux tissus.

David Le Breton est Anthropologue et Sociologue. Il est Professeur à l'Université de Strasbourg, 
Membre de l'Institut Universitaire de France et Chercheur au laboratoire Cultures et Sociétés en Europe.

12h - 12h30 Echanges avec la salle  

12h30 - 14h Repas libre

14h - 14h30 
« Parole(s) de donneur(s) !»
Nous aborderons la problématique du « don involontaire », en nous référant à la désignation par le typage HLA 
d’un membre de la fratrie comme compatible, donc comme donneur. De quelle éthique relève cette pratique ? 
Les paroles de donneurs donnent corps à cette interrogation.

Alice Polomeni est Psychologue Clinicienne dans le Service d’Hématologie 
du Pr J.P. Marie à l’Hôpital Saint-Antoine, Paris.

14h30 - 15h
« Regards croisés de psychologue, de mère, d'amie, de témoin »
Comment penser les soins, la greffe, la question du donneur, les angoisses, les espoirs, la rémission, la récidive,
le décès en Onco-pédiatrie ? Témoignage d’une expérience à partager dans l'entre-deux-mondes, celui des
équipes médicales et soignantes et celui des malades et de leurs familles.

Véronique Gérat-Muller est Psychologue Clinicienne en service d’Hématologie 
(Département C.A.R.E) à l’Institut Bergonié de Bordeaux 

15h - 16h
« Désir de guérir, guérir du désir »
La tendance à poser une pseudo-équivalence entre l'exactitude du savoir et l'irréductibilité de la vérité croît dange-
reusement. Un être humain est sujet de parole et de désir avant d'être le lieu corporel d'une atteinte morbide. 
Le discours de la science - dont la biotechnologie médicale est une application - s'est constitué, quant à lui, en devant
nécessairement exclure le sujet parlant et désirant. Le mal(heur) ne serait-il pas toujours de renoncer à penser et, face
à ces deux propositions, de renoncer à penser le croisement de ces deux logiques en se contentant de fonctionner ?

Jacques ASCHER est Psychanalyste à Lille

16h - 16h30
Conclusion de la journée et constitution du Collège Européen 
des psychologues, psychiatres et psychanalystes d’onco-hématologie 
et greffe allogénique  

Le lendemain, 19 Janvier 2013, se tiendra la 
« Journée Régionale des Patients Greffés »
au Pullman Palm Beach, 
200 Corniche Kennedy, Marseille 7ème 

Pour toutes informations concernant cette journée contacter : 
Etienne JARRY « Agence Com& Co » 
Tél. : 04 91 09 70 53 - mail : ejarry@comnco.com 

4ème Journée Nationale des Psychologues, Psychiatres 
et Psychanalystes d’Onco-Hématologie et de Greffe Allogénique

« Ethique et Pratiques 
en Onco-Hématologie
et Greffe Allogénique »


