S’il semble, comme disait Winnicott, que quelque chose
dans la nature humaine soit en attente d'embarras, le cancer sera ici considéré comme envahissant et contrariant le
cours de la vie personnelle, conjugale, sexuelle, familiale, sociale, professionnelle, quotidienne et imaginaire des sujets
qui en sont atteints, tout autant que de leurs proches et de
ceux qui sont appelés à les accompagner, les prendre en
charge, les soigner.Lacan dans son séminaire sur l’angoisse
noue l’embarras à « l’empêchement » - « mettre quelqu’un
dans l’impossibilité d’agir » et « prendre au piège » - suggère que c’est un « en trop » et le considère comme une
forme atténuée de l’angoisse. L’étymologie latine d’embarras (tricae) a aussi donné intrigue et tout sujet malade du
cancer écrit le roman de sa maladie avec les pleins et les
déliés de son histoire, de sa culture, de son éducation, de
ses fantasmes,… Une maladie aussi « surexposée » que le
cancer ne peut qu’être captive des interactions familiales,
sociales, symboliques et imaginaires et de fait s’inscrire
comme un avatar dans l’ouverture ou la rigidification des
fonctionnements psychiques des sujets qui en sont atteints
mais aussi de ceux qui les accompagnent ou les soignent.
La formule freudienne de 1917 : « Le symptôme fourni par
la réalité devient immédiatement le représentant de toutes
les fantaisies inconscientes qui épiaient la première occasion de se manifester » a bien du sens !
Les psys aussi sont souvent empêtrés dans leurs représentations, leurs fantasmes, leurs théorisations, leurs écoles,… leur
roman du cancer. Faisons retour une dernière fois à l’étymologie, puisque le tricae latin a aussi donné tricher. Les psys trichent-ils avec le cancer, en ce qu’ils griment son réel ou
reconstruisent son sens et son histoire ? Comment de cet embarras fécond, de cet incontournable trouble, extraire créativité
et empathie, comment s’extraire de la fascination qu’exerce
cette « longue et douloureuse maladie » et comment aider les
malades, leurs proches et ceux qui les prennent en charge, à
penser et à vivre ?
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PROGRAMME
16h - 17h
10h30 - 11h30
Martine DERZELLE : DES PSYS EMBARRASSÉS
Psychologue, psychanalyste, responsable de l’Unité
de psycho-oncologie, Institut Jean-Godinot, Reims.

Benjamin JACOBI : NOUS PAYONS CHERS
L’EMBARRAS QU’IL NOUS CAUSE
Psychologue, psychanalyste, professeur émérite de psychopathologie clinique à l'université d'Aix-Marseille. Il a écrit Cent mots
pour l’examen clinique (érès, 2002, dernière édition 2012) et
Les mots et la plainte (érès, 1998).

11h30 - 12h / PAUSE
17h / FIN DE LA JOURNÉE

8h30 / ACCUEIL DES PARTICIPANTS

12h - 13h

AUTOUR D’UN CAFÉ

Yannis CONSTANTINIDES : LE CULTE EMBARRASSANT
DU CORPS

9h - 9h15 / OUVERTURE DE LA JOURNÉE
Pr Patrice VIENS,
Oncologue, Professeur des Universités,
Directeur Général de l’Institut Paoli-Calmettes, Marseille

Dr Patrick BEN SOUSSAN,
Psychiatre, Responsable du Département
de Psychologie Clinique, Institut Paoli-Calmettes, Marseille

Normalien, agrégé et docteur en philosophie, il enseigne la philosophie dans le secondaire à Paris et l’éthique médicale à l’Espace
éthique de l’AP/HP et à la Faculté de médecine de l’Université Paris-XI.
Il a publié Nietzsche l'éveillé (Ollendorff et Desseins, 2009) et en
collaboration avec Frédéric Pariaud, Regards croisés sur l'ostéopathie
(De Boeck, 2010).

13h - 14h / REPAS LIBRE

9h15 - 9h30 / INTRODUCTION
Patrick BEN SOUSSAN : LE CANCER NE S’EMBARRASSE
PAS DE DÉTAILS…

9h30 - 10h30
Gustave-Nicolas FISCHER : L’EMBARRAS DU MALADE
Professeur émérite de psychologie sociale. Il enseigne à Montréal
et à Genève. Psychologue spécialisé en psychologie de la santé,
il a publié de nombreux ouvrages dont Un autre regard sur la
maladie et la guérison (Odile Jacob, 2013), L'expérience du
malade. L'épreuve intime (Dunod, 2008), Psychologie du Cancer,
Le ressort invisible. Vivre l'extrême (Le Seuil, 1994).

14h - 15h
Dominique GROS : DES MÉDECINS EMBARRASSÉS
Praticien Hospitalier honoraire des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Unité de sénologie. Auteur de Cancer du sein - Entre raison et
sentiments (Springer, 2009).

15h - 16h
Anna BARBERA et Lina PROSA : COMMENT SORTIR
DE L’EMBARRAS - L’ART ET LA CULTURE
Directrices du Centre et du Projet Amazone, Palerme, Sicile .

LA PETITE COLLATION : fruits, thé vert,
infusion curcuma-gingembre et gâteaux aux fibres
17h30 - 19h / ETHI(P)C, LA CONFÉRENCE
Yannis CONSTANTINIDES : UNE ÉTHIQUE SANS MORALINE.
LA PHILOSOPHIE ICONOCLASTE DE DR HOUSE
Yannis Constantinidès, dans son analyse de la série télévisée
Docteur House, s’interroge sur la possibilité et la réalité du respect
de certaines valeurs morales, dont la médecine contemporaine
ne s’accommode pas toujours bien. Il cite ainsi pour l’illustrer ces
quelques phrases du fameux Docteur House : « Qu’est-ce que vous
préférez ?... Un médecin qui vous tient la main en vous laissant mourir,
ou un médecin qui vous ignore en vous guérissant ?... Évidemment,
le pire de tout, ce serait un médecin qui vous ignore en vous laissant
mourir... » Dénonçant, de façon provocatrice et caricaturale, à la fois
respect de l’autonomie et le souci de l’autre et montrant un médecin uniquement intéressé par le malade en tant que cas intéressant
(à élucider) cette série télévisée montre « l’hypocrisie des valeurs
morales complaisamment affichées à l’hôpital ». Elle a l’intérêt de
souligner que les choses ne sont pas si simples sur le terrain et que
certaines « injonctions éthiques » ne sont toujours applicables.
Face à ce constat, Y. Constantinidès propose « une nouvelle éthique,
garantie sans moraline (pour parler comme Nietzsche), dont il
développera les grands principes.

