
VENDREDI 27 MARS 2020
Salle de conférence Laennec
Site ICO Saint-Herblain

VENIR À L’ICO SAINT-HERBLAIN

En bus et tramway :
Ligne n°1 du tramway direction « François  
Mitterrand » arrêt terminus, puis ligne 93 du bus 
direction « CHU Nord - Hôpital Laennec », arrêt 
Centre René Gauducheau
Temps de trajet centre ville - ICO : 50 mn

En voiture : 
Sur le périphérique nantais ouest, sortir à la 
porte n°33 (porte d’Armor) et suivre la direction 
« Hôpital Nord - Laënnec ».
Temps de trajet centre ville - ICO : 30 mn

ICO SAINT-HERBLAIN
Boulevard Jacques Monod
44805 Saint Herblain cedex

02 40 67 99 00 - www.ico-cancer.fr

Envoyez votre inscription à :

Institut de Cancérologie de l’Ouest
Mme Sylvie CARTON

Centre de Formation HECTOR
Boulevard Jacques Monod

44805 SAINT-HERBLAIN
02 40 67 99 26 – sylvie.carton@ico.unicancer.fr

Première journée  
du département de  

Psycho-Oncologie de l’ICO

PSYCHOLOGUES ET  
CLINIQUE DU CANCER :

TOUR D’HORIZON  
DE NOS PRATIQUES



Le travail en établissement lié à la pathologie du  
cancer soulève de multiples questions pour nous,  
psychologues. Nous menons un travail de réflexion à 
l’ICO, appuyé par nos collègues des structures de soins 
de Loire-Atlantique (Onco-Psy 44) avec pour objectif 
d’ouvrir, aujourd’hui, notre questionnement aux autres 
départements du grand ouest.

Au quotidien, comment chacun construit-il sa  
clinique ? 

La succession des plans cancers et particulièrement 
la mesure 42 nous invitent à donner l’accès aux soins 
de support et donc aux consultations auprès d’un  
psychologue. Peut-on répondre à cette demande ? Quel 
cadre pour l’intervention du psychologue : existence 
d’un bureau identifié, possibilité de suivi dans le temps, 
limitation du nombre de consultations, consultation 
externe, en hospitalisation et accompagnement des 
proches ?

Comment gérer le virage de l’ambulatoire et les  
transformations de l’hôpital ?

Comment organiser un relais extérieur pour nos patients ? 
Quel lien entre institutions et libéraux ? Quel partenariat 
à renforcer ? Transmission d’informations ? Formations ? 
Quelles pratiques en libéral ?

Les nouvelles technologies peuvent-elles modifier  
l’accès au psychologue ?

Où en est la recherche en psycho-oncologie ?

Notre mission, en tant que psychologue, est  
également de pouvoir accompagner les soignant(e)s dans 
leurs prises en charge : comment chaque psychologue  
invente-t-il son « soutien de couloir » ?

Cette journée sera, aussi, l’occasion de se  
rencontrer entre psychologues et consolider 
notre réseau grâce aux temps d’ateliers de l’après- 
midi. Nous pourrons ainsi traiter la question de nos  
pratiques qui sera le fil conducteur de cette première  
journée.

 � 9h15 : accueil des participant(e)s
 � 9h45 : présentation de la journée, des plans Cancer et du  

Département de Psycho-Oncologie - Angélique BONNAUD
 � 10h : « La recherche en psycho-oncologie » - Marianne BOURDON 
 � 10h20 : « Psy et nouvelles technologies - La relation à l’épreuve 

des nouvelles technologies » - Jean-Charles LE DREZEN et  
Matthieu WARNET

 � 10h40 : « Quels développements possibles de la psycho-oncologie 
en libéral ? Une expérience du Groupe Psy-Onco 49 » - Angélique  
BONNAUD et Zéna KHOURI

 � 11h00 : la question des proches :
« Accompagner ses proches et être soignant » - Myriam AUGER- 
DUBOIS 
« Les groupes de paroles pour les aidants » - Sophie DOMINGUEZ 

 � 11h40 : discussion avec la salle 
 � 12h15 : buffet
 � 13h30 - 14h30 et de 14h45 à 15h45 : deux ateliers à choisir  

parmi cinq propositions (cf. ci-dessous)

Ce temps d’atelier est à la fois un temps de réflexion amorcé par les modérateurs 

et un temps d’échange où chacun peut faire part de sa pratique autour de la 

thématique.

 � 16h-16h30 : retour sur les ateliers. 
Quel bilan pour cette journée ? 
 

PROGRAMME

PRÉSENTATION DES ATELIERS :
 

A1 - « Évolution de l’hôpital, place de l’ambulatoire : où se situe le 
psychologue? » Jean-Charles Le DREZEN, Céline DEZAUZIER, ICO 
A2 - « Prise en charge des enfants de parents malades » Sophie 
DOMINGUEZ, ICO et Maud TOUBLANC, Clinique Mutualiste de  
l’Estuaire
A3 - « À l’écoute des équipes, quelle posture pour le psychologue ? » 
Myriam AUGER-DUBOIS, ICO et Hombeline DE CHARETTE, Santé 
Atlantique
A4 - « Cancer du sein métastatique chez les jeunes femmes » 
Isabelle TREILLET, ICO et Isabelle DELALANDE, Clinique Mutualiste 
de l’Estuaire
A5 - « L’après cancer : le cancer et après ? » Laëtitia HUBERT,  
Clinique Jules Verne et Caroline GUILLAUME, L’Hôpital privé du 
Confluent

BULLETIN D’INSCRIPTION
Public concerné : psychologues travaillant en libéral 
ou en institution ayant une clinique autour du cancer.

 � Inscription à titre individuel

 � Inscription dans le cadre de la Formation Continue 
ou  de la Formation Professionnelle prise en charge 
par l’employeur - Organisme de formation agréé n° 52 
49 02700 49 Datadocké n°0001415 

Nom : 
Prénom :
Fonction :

Service : 

Lieu d’exercice :

Tél. : 
Adresse mail :

Date et signature du responsable ou cachet du service : 
(uniquement pour les inscritpions dans le cadre de la formation Continue ou  
de la formation Professionnelle)

Entourer les deux (uniquement deux) ateliers choisis :
A1  –   A2  –   A3  –   A4  –   A5 

Merci de bien vouloir joindre un chèque* à l’ordre de 
l’Institut de Cancérologie de l’Ouest d’un montant de 
35 € à titre individuel et 80 € dans le cadre de la forma-
tion continue ou professionelle.
Le chèque est nécessaire pour valider votre inscription.
*Cette participation comprend l’accès aux ateliers et plénières ainsi qu’à deux 
collations et un buffet.

Clôture des inscriptions : VENDREDI 6 MARS 2020 
Salle limitée à 100 personnes 


