
Association
de Psycho Oncologie 
du Haut-Rhin

et le vous invitent à la

21ème Journée Haut-rhinoise
de Psycho-Oncologie

Le 25 juin 2021 à Mulhouse
(Evènement en distanciel)

« Cancer : thérapies complémentaires, 
approches non conventionnelles : 

Quels enjeux ? »

Pré-programme :

Accueil : Aude MOROT, Psychologue, Centre de 
Coordination Cancer GHRMSA, Présidente APOHR

Président de la journée : 
Patrick BEN SOUSSAN, Psychiatre, 
responsable du Département de Psychologie 
Clinique, Institut Paoli Calmette, Marseille 

Véronique SUISSA, Docteure en psychologie, Directrice 
Générale, Agence des Médecines Complémentaires et 
Alternatives (A-MCA)

Anne VEGA, Docteure en anthropologie 
sociale, coordonnatrice de l’étude CORSAC 
(Coordination des soins ambulatoires durant la phase 
thérapeutique initiale du cancer), 
Université Paris Nanterre

Nicolas PINSAULT, Kinésithérapeute, 
enseignant DU Thérapies complémentaires, Université 
Grenoble Alpes 

Catherine MARANZANA, Infirmière D.E, 
Coordinatrice aromathérapie, Hôpitaux Civils de 
Colmar

Fanny BERNARDON, Patiente expert

Jean Lionel BAGOT, Médecin homéopathe, intervenant 
en HDJ de soins intégratifs au groupe hospitalier St 
Vincent à Strasbourg

Céline ILTIS, Médecin généraliste en service 
d’oncologie 

Tarif : 75 euros / 55 euros pour les adhérents APOHR 
Colloque éligible à la formation continue. Informations et renseignements sur notre site : 

Téléchargez le formulaire d’inscription sur le site de l’APOHR : www.apohr.fr

Nous comptons sur vos inscriptions !

Depuis quelques années, via les sites d’information, les réseaux sociaux, les médias plus classiques mais 
aussi depuis nos bureaux de consultations, nous assistons à l’essor continu de thérapies ou d’approches 
dites non conventionnelles ou complémentaires à destination des personnes atteintes de cancer.
Homéopathie, naturopathie, kinésiologie, diète spécifique, barreur de feu, etc. Autant de méthodes 
auxquelles nos patients ont désormais recours en toute transparence ou dans le plus grand secret. Elles 
s’inscrivent souvent dans un discours de retour « au naturel » et/ou soutiennent la crainte vis-à-vis des 
traitements classiques, jugés parfois trop agressifs. Dans le meilleur des cas, les patients les intègrent 
aux thérapeutiques proposées par l’oncologie médicale. 
Sans valider leur pertinence, leur bien-fondé ni leur efficacité, nous interrogerons la place du recours à 
ces méthodes dans l'économie psychique et la dynamique relationnelle du patient. Au travers de regards 
croisés, d’expériences de professionnels d’horizons différents, nous amorcerons une réflexion sur ces 
questions.

http://www.apohr.fr


21ème Journée Haut-rhinoise
de Psycho-Oncologie

Le 25 juin 2021 à Mulhouse 
Evènement en distanciel, éligible à la formation continue

PARTICIPANT

Nom :  ................................................................................... Prénom :  .........................................................................................

Poste occupé :  ..............................................................................................................................................................................

Adresse complète :  ......................................................................................................................................................................

Tél. :  ................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ............................................................................................................................................................................................

ETABLISSEMENT EMPLOYEUR

Nom de l’entreprise ou vous exercez :  .....................................................................................................................................

Adresse complète :  ......................................................................................................................................................................

Tél. :  ........................................................................................ E-mail :  .........................................................................................

Nom de votre contact administratif dans l’entreprise :  .........................................................................................................

QUI PREND EN CHARGE LES FRAIS DE LA JOURNÉE DE PSYCHO-ONCOLOGIE ?
(cochez la case correspondante)

  Vous (à titre individuel)

  Tarif normal (75 €)

  Votre employeur (plan de formation entreprise)

  Je suis membre de l’APOHR (55 €)

  Autre financeur ou multifinanceurs* 
*A quels noms devront être établies les conventions de formation et les factures ? 
(précisez le(s) nom(s) et coordonnées complètes) : ......................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................

TARIFS INSCRIPTION (cochez la case correspondante)

Le paiement peut s'effectuer sur le site du Serfa dès réception de la facture suite la journée ou par chèque à 
l'ordre de M. l’Agent Comptable de l’Université de Haute-Alsace (UHA). Le chèque sera encaissé après la journée 
de psycho-oncologie.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE 21 Juin 2021 à 12h00
IMPORTANT : 
-  Le bulletin est à signer impérativement et doit comporter une adresse mail valide et lisible qui sera utilisée pour la connexion à la 

formation
- le bulletin d’inscription doit être retourné à Marie HUCK avant la date butoir
-  le bulletin d’inscription rempli et signé valide automatiquement votre inscription (aucune lettre de confirmation ne sera adressée)
- l’inscription est ferme et définitive.

Université de Haute-Alsace - SERFA : marie.huck@uha.fr - tél. : 03 89 33 65 16
18 rue des Frères Lumière 68093 MULHOUSE Cedex

INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS

BULLETIN D’INSCRIPTION

Date :  ......................................................................
Signature du participant : 

Signature et cachet de l’employeur ou 
de l’organisme financeur du participant :

mailto:marie.huck@uha.fr
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