
Colloque « Sciences Humaines et Cancérologie » 2012  Programme détaillé. 
 

 

LUNDI 1er Octobre 
 

9h-10h : Ouverture du colloque 
D. Truchot, UFC;      A. Mariage, Doyen de l’UFR SLHS ;     H. Richard, Vice-Président de l’UFC ;     J. Schirrer, Adjointe au maire ;     Pierre Oudet, Directeur Scientifique du Cancéropôle. 

 
10h-10h15 : pause café 

 
10h15-12h30 : Ateliers thématiques / symposiums : 

 
 

Salle 1 : Prévention / dépistage 
 

Bridou, M., Aguerre, C., & Reveillere C. Etude des 
principaux freins et leviers psychologiques envers 
l’examen de dépistage du cancer colorectal. 

Priéto, A., Salès-Wuillemin, E., Galand, Ch., & 
Kohler, C. Le cancer colorectal : freins et moteurs au 
dépistage. 
 
Lejeune, C., Le Gleut, L., Gallimard, C., Durand, G., 
Dancour, V., & Faivre, J. Les tests 
immunologiques sont-ils efficients comparativement au 
test Hémoccult® ? Résultats d’une analyse coût-
efficacité du dépistage de masse du cancer colorectal 
en France. 
 
Kalecinski, J.,  D. Lutringer-Magnin, D., Lasset

 
, C &  

Chauvin, F. 
 
Perception, acceptabilité et évolution des 

pratiques de vaccination contre les papillomavirus 
(HPV) des médecins de Rhône-Alpes.  
 
Crépin, F., &  Girandola, F.  La communication 
engageante en faveur de la prévention contre le cancer 
: étude appliquée sur la consommation des fruits et 
légumes chez les étudiants. 
 

 
Salle 2 : Relations soignant/soigné : approches 

cliniques 
 
Beaussant, Y., Mathieu-Nicot

, 
F., Pazart

,, 

L.,Tournigand
, 
C., Cretin

, 
E.,  Deconinck

, 
E.,  Cuynet

, 

P.,  & Aubry, R. Entre incertitudes et conflits de 
valeurs : la subjectivité du médecin dans la décision 
d’arrêt des chimiothérapies. 
 
Diebold, L., & Pedinielli, J-L. Agressivité et 
mensonge, deux effets de la relation soignant-soigné.  
 
Mathieu-Nicot

, 
F.,  Cuynet, P.,  Beaussant, Y., Cretin, 

E., Pazart, L.,  Tournigand
, 

C,   Deconinck
, 

E., &  
Aubry

, 
R. La relation « couplale » médecin-patient face 

au dilemme de l’arrêt des thérapeutiques spécifiques. 
 
Maillard, B. Fonctions psychiques de la douleur en 
soins palliatifs. 
 
Jean-Dit-Pannel, R., & Cupa, D.  Le travail de 
l'hypocondrie chez l'enfant dont la mère est atteinte 
d'un cancer. 
 

 
Salle 3 : Intérêts de la psychothérapie Eye 

Movement Desentization Reprocessing (EMDR) 
dans la prise en charge des malades du cancer. 

 
Symposium Organisé par Marie-joe Brennsthul & Cyril 

Tarquinio (Université de Metz): 
 
Avec :  
 
Tarquinio, C. - Dimensions théoriques et 
psychopathologiques de l’EMDR : résultats de la  
recherche et intérêts clinques pour la prise en charge 
des malades du cancer 
 
Petitjean., C- Application clinique de l’EMDR en 
cancérologie : études de cas 
 
Brennstuhl, M-J. - Prise en charge de la douleur avec 
la psychothérapie EMDR : clinique, protocole et étude 
de cas 
 

 



14h-15h : CONFERENCE : 
-Nora Moumjid et Christine Durif-Bruckert (Université de Lyon 2):  

La prise de décision partagée dans la relation médecin patient en cancérologie. 
 

15h-15h15 : Pause 
 

15h15-18h : Ateliers thématiques / symposiums : 

 
Salle 1 : Stress, qualité de vie et régulation des 

émotions. 
Symposium  Organisé par Véronique Christophe 

(Université de Lille) et Didier Truchot (Université de 
Franche-Comté): 

 
Borteyrou, X., Truchot, D., et Rascle, N. Validation 
d’une échelle de stress des infirmières en oncologie.  
 
Gillet, N., Fouquereau, E. Michinov, E., A. M. 
Pronost, A.M., A. Bonnaud, A., R. Mokounkolo, R., & 
Colombat, P. Les déterminants managériaux de la 
qualité de vie au travail des soignants dans les services 
d'hémato-oncologie. 
 
Leroy, T., Fournier, E., Penel, N., Fournier, C., 
Antoine, P., & Christophe, V. - Fardeau de l’aidant et 
ajustement émotionnel au sein de la dyade patient-
aidant dans le cadre des prises en charge palliatives en 
oncologie   
 
Duprez, C.,  Christophe, V., Mahieuxe, M., Foure, M., 
Boutaud De la Combe, L.,  Detourmignies, L., 
Vanlemmens, L., Vanlerenberghe, E.,  Prevost, J-B.,  
& Wetterwald, M. 

-
 Impact du sexe sur les stratégies de 

régulation émotionnelle mises en place via le partage 
social des émotions chez les patients atteints de 
cancer  

 

Salle 2 : Expériences de prise en charge et 
d’accompagnement de publics. 

 
 Kalecinski, J.,  Dutertre, V., & Chauvin, F. Mise en 
place de formations de professionnels relais pour 
accompagner les publics en situation de précarité vers 
le dépistage organisé des cancers- FORMADOC 2- 
Loire 2011-2012. 
 
Reichling, C., Marquez, C., & Perrier, H. Quand 
l’esthétique rencontre le psychologique… Miroir, mon 
beau miroir : dis moi qui je suis ?  
 
Stadelmaier, N., Duguey-Cachet, O.,  Saada, Y., 
Quintard, B.  Dépistage de la souffrance 
psychologique en cancérologie et relation d'aide - 
Résultats de l'Etude ACES (Apport clinique d'un guide 
d'entretien semi-directif) 
 
Knobé, S., & Marsault, C. Adolescents atteints de 
cancer et pratique sportive. Perceptions d'éléments de 
reprise. 

 
 

Salle 3 : Cancer et spiritualité. 
 

Symposium organisé par Angélique Bonnot 
Antignac (Université de Nantes) 

 
Avec : 
 
Cousson-Gélie, F. Evolution et valeur adaptative du 
contrôle religieux chez des patientes atteintes d’un 
premier cancer du sein. 
 
Préau, M. Qualité de vie, coping et spiritualité suite au 
cancer : des liens complexes. 
 
Bourdon, M.,  Roussiau, N.,  et Bonnaud-Antignac, 
A. Etude des changements spirituels comme processus 
de coping pour faire face à un mélanome : quels liens 
avec le développement post-traumatique ? 
 
 

 
18h15: CONFERENCE : 

Philippe Tessier (Université de Nantes) 
Ethique des soignants et contraintes économiques. Une impossible (ré)-conciliation. 

 
19h15 : Apéritif 



MARDI 2 Octobre 

 
9h-10h: CONFERENCE: 

Sophie Lelorain (Université de Lille) 
L’empathie en oncologie. 

 
10h-10h15 : Pause 

10h15-12h30. Ateliers thématiques / Symposiums : 

 
 

Salle 1: Contributions des techniques de gestion 
des émotions à la prise en charge des malades du 

cancer. 
Symposium Organisé par Marie-joe Brennsthul & Cyril 

Tarquinio (Univesrité de Metz). 
 
Avec : 
 
Tarquinio, C. -Dimensions psychophysiologiques et 
principes actifs des méthodes de stabilisation 
émotionnelles : le cas de la variabilité sinusale. 
 
Bresler, M.,  & Steffen –Pisani, M. - Participation de la 
Sophrologie à la prise en charge pluridisciplinaire des 
malades du cancer 
 
Strub, L. - Pertinence des interventions basées sur la 
pleine conscience dans la prise en charge de patients 
cancéreux : spécificités thérapeutiques et potentiel 
clinique des approches MBSR et MBCT . 
 
Ramseyer, F. Cancer, sexualité et hypnose 

 

 
Salle 2 : Perspective temporelle et parcours de 

malades 
 
Morel, N., Dayan, J., Piolino, J.,  Duval, C.,  
Allouache, D., Noal, S., Levy, C., Joly, F.,  Eustache, 
F., & Giffard, B. Particularités de la mémoire 
autobiographique épisodique chez des patientes avec 
un cancer du sein avant le début du traitement adjuvant 
 
Préau, M.,  Apostolidis, T., Bouhnik, A-D.,  & Rey, 
D. Approche longitudinale de la perspective temporelle 
chez des femmes jeunes atteintes d'un cancer du sein 
 
Régnier-Denois, V., & Querre, M. Information du 
patient et stratégies de réinsertion sociale après un 
cancer du sein. Parcours de malades. 
 
Schepens, F. Comment devient-on mourant? Carrières 
de patients en soins palliatifs.  

 

 
Salle 3 : Inégalités 

 
 
Fournel, I., Cottet, V.,  Bourredjem, A.,  Sauleau., E-
A ., Bouvier, A-M., Bonithon Kopp, C. Détection des 
adénomes et cancers colorectaux : Disparités 
géographiques et socioéconomiques dans la population 
de Côte d'Or 
  
Fayet, Y., Chasles, V.,  Ray-Coquard, I., Ducimetière, 
F. Mieux comprendre les inégalités géographiques de 
cancer : étude sur les cancers rares en région Rhône-
Alpes 
 
Serrier, H.  Evaluation économique du coût social des 
cancers professionnels des voies respiratoires en 
France 

 

 
 
 
 
 



 
14h-15h : CONFERENCE:  

Bernard Rimé (Université de Louvain la Neuve): 
 Maladie et partage social des émotions. 

 

15h15 - 17h45 : Ateliers thématiques / Symposiums : 

 
 

Salle 1 : Attitudes et perceptions des patients. 
Représentation du cancer 

 
 

Coindard , G,. Vega A .,&  Combessie P. La 
coordination des soins ambulatoires durant la phase 
thérapeutique initiale du cancer : regards de patients 
sur les pratiques médicales. 
 
Dumesnil, J., Régnier, V., & Chauvin, F. 
Représentations du cancer dans les milieux 
défavorisés : enquêtes dans les ateliers santé-ville. 
 
Jutras, S. Expérience scolaire et vie professionnelle. 
Perceptions de jeunes adultes traités pour un cancer 
pédiatrique. 
 
Dutier, A. Articulation entre l’information scientifique et 
les représentations symboliques de la maladie en 
cancérologie. 

 

 
 
Salle 2 : Questions de communication soignant 
soigné. 
 
 
Marche, H.  Les rapports de genre dans la relation de 
soin en cancérologie 
 
Lanfroy, R., Batt, M., Garat, E., Colmar, K., 
Beauchesne, P., Taillandier, L., Jonveaux, T., & 
Trognon, A. Analyse discursive de la consultation 
d'annonce de glioblastome.  
 
Kretsch, M.,  Sébastien Montel, S.,  & Spitz, E. 
Annonce de mauvaises nouvelles en cancérologie : 
Analyse du discours de médecins et d'infirmières 
d'annonce et de coordination  
 
Hem, C., & Grosjean, M. Le médicament, au coeur 
d'un réseau d'artefacts et d'acteurs 

 

 

Salle 3 : Egalités, inégalités d’accès aux essais 
précoces. 

Symposium organisé par Philippe Amiel (IGR) 

 
Avec : 
 
Gateau, V.,  
 
Besle, S.,  
 
Amiel, P.,  
 
Faivre, J. (sous réserve)  

 

 
 
 

18 h : Clôture du colloque : 
Norbert Amsellem et Jean-Baptiste Herbet INCA. 


