
Organisation scientifique
Département Psychologie Clinique, 
Institut Paoli-Calmettes,
Tél. : 04 91 22 33 97 - Fax : 04 91 22 35 70
psy-clinique@marseille.fnclcc.fr
Espace Ethique Méditerranéen, Marseille
Groupe de Réflexion Ethique , Institut Paoli-Calmettes

Renseignements
Institut Paoli-Calmettes 
Département Enseignement et Formation
Magali Rebouh
Tél. : 04 91 22 37 77 - Fax : 04 91 22 38 55
garoutem@marseille.fnclcc.fr 

Frais d’inscription
Prise en charge de l'employeur : 100 Euros 
Individuel : 30 Euros 
Etudiants : 15 Euros 
Membre Oncopaca : 20 Euros

Gratuit pour les étudiants du Master 
Conseil Génétique et Médecine Prédictive

Date limite d’inscription
24 mars 2011

Nombre de places limité : 120

Lieu  
Institut Paoli-Calmettes
Salle de Conférence du Centre d’Information, 
de Prévention et de Consultation en Cancérologie
15, Bd LeÏ Roure - 13009  Marseille - (parking payant IPC2)

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

Jeudi 31 mars 2011
Institut Paoli-Calmettes
Marseille
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4ème journée
Qu’est-ce que la génétique 
apporte à la psychanalyse ?

« Pour une éthique 
de l’accompagnement »

Le développement des connaissances génétiques est l’une des avan-
cées les plus considérables du progrès scientifique contemporain. 
De nouveaux savoirs sont à disposition, de nouvelles techniques 
sont accessibles permettant d’établir avec une précision croissante
les diagnostics différenciés des maladies génétiques, d’évaluer, 
parfois de façon statistiquement chiffrée le risque de développer telle
ou telle maladie. 
Cela suppose une attention soutenue aux personnes concernées et 
à leurs familles désireuses de comprendre ce qui est arrivé ou de cerner
plus précisément leur statut de sujets à risque génétique : quel héri-
tage a été transmis ? Par qui ? Quelle défaillance risque de se repro-
duire ? Avec quel niveau de probabilité ou degré de certitude ?

Devant les aléas de l’héritage biologique resurgissent les question-
nements constitutifs de toute personne humaine à propos de l’origine,
de l’identité, de la filiation, de la mort :
D’où je viens ? Qui suis-je ? En quoi je suis semblable aux autres 
et différent ? Que vais-je transmettre ? 

Aux connaissances les plus précises, récentes,  se mêlent les interroga-
tions les plus anciennes venant attester de l’inscription du sujet dans
l’histoire de sa famille en termes d’appartenance ou encore d’exclusion.
Et tout autant que son inscription dans l’histoire de l’humanité.

Passer du statut incertain de sujet à risque à la précision d’un statut 
de sujet porteur, de sujet non porteur ou de personne malade, la multi-
plicité des cas de figure suppose de pouvoir proposer un cadre d’accueil
et des modalités d’accompagnement appropriés à la singularité 
de ces histoires médicales, personnelles, à retentissement familial.

Pour cette 4ème journée « Qu’est ce que la génétique apporte à la psycha-
nalyse ? » nous déclinerons la question de l’accompagnement non 
pas au sens commun, à savoir « l’ acte de se joindre à quelqu’un pour
aller où il va, en même temps que lui » (L. Despinoy) mais au sens
plus large, qui suppose le fait d’être dans une proximité d’humanité,
entre le savoir et le non savoir, entre l’exactitude scientifique et les 
limites qu’introduit le seul fait de l’existence humaine, « au croisement
entre le savoir biologique, les soins apportés au corps, le respect de
la personne et les intérêts du sujet » (L. Laufer), du point de vue de la
génétique, de la psychanalyse et de l’éthique.

Nous porterons notre attention sur les questions posées dans les diffé-
rentes démarches de diagnostic anténatal, de diagnostic en génétique
et d’oncogénétique.

Argument



8h30 /  A c c u e i l  d e s  p a r t i c i p a n t s

9h - 9h15 /  O u v e r t u re
xy Hagay Sobol 
Professeur des Universités, Département d'Oncologie Génétique, 
Prévention et Dépistage, CIC-P 9502 (IFR 57), 
Institut Paoli-Calmettes - Marseille

xy Nicole Philip
Professeur des Universités, Département de Génétique Médicale, 
Hôpital La Timone Enfants - AP-HM - Marseille

9h15 - 9h30
Présentation de la journée
xy Perine Malzac
MD, PH, Généticienne, Service de Génétique Médicale, 
Hôpital La Timone - Enfants. Espace Ethique Méditerranéen - Marseille

xy Niki Prodromou 
Psychologue Clinicienne, Département de Psychologie Clinique, 
Institut Paoli-Calmettes - Marseille

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

9h30 - 10h15
Conférence inaugurale : 
Qu’est-ce qu’accompagner ?
xy Lidia Despinoy
Psychologue Clinicienne, Espace Ethique Méditerranéen

10h15 - 10h30 / PAUSE

10h30 - 12h15
Accompagnement 
et diagnostic prénatal
xy Geneviève Pagès
Psychologue Clinicienne, Service de gynécologie obstétrique, 
Hôpital Port-Royal - Paris 

xy Marie-Antoinette Voelckel 
Conseillère en génétique, Dr Sc-MPCG, 
Département de Génétique médicale, hôpital La Timone - Enfants - Marseille 

xy Hélène Heckenroth 
MD, PH, gynécologue obstétricien, l’Hôpital de la Conception - Marseille 

12h15 - 13h30 / REPAS LIBRE

13h30 - 15h15
Accompagnement et Conseil génétique
xy Brigitte Jarret
Psychologue, Clinicienne, Département de Génétique Médicale, 
Hôpital de La Timone - Marseille. 

xy Patrick Collignon
MD, PH, Service de Génétique, CHI de Toulon 

xy Delphine Heron  
MD, PH, Pédiatre généticienne, Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris 

15h15 - 17h
Accompagnement et Oncogénétique
xy Niki Prodromou
Psychologue clinicienne, Département de Psychologie Clinique, 
Institut Paoli-Calmettes - Marseille 

xy Laetitia Huiart
MD, PH, Département d’Oncologie Génétique,
Institut Paoli-Calmettes - Marseille 

xy François Eisinger  
Professeur, Responsable des programmes de prévention et de dépistage, 
Département d'Oncologie Génétique, Prévention et Dépistage, 
Comité ERMES, Institut Paoli-Calmettes - Marseille

17h /  C l ô t u re

Programme


