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INTRODUCTION
Leur point de vue est celui de la logique
psychique du malade, du cas singulier, du
vécu subjectif qui va souvent se heurter à
la logique médicale, statistique et
protocolaire. Dans la plupart des centres
hospitaliers, les psychologues sont seuls
à « porter » cette logique.

De par leur formation, les
psychologues et psychiatres
occupent
une
place
particulière au sein de
l’équipe interdisciplinaire et
des soins de support.

C’est dans ce contexte, qu’il y a dix ans,
quelques
membres
du
réseau
OncAuvergne ont pensé un dispositif
permettant aux « psys » du réseau de se
rencontrer régulièrement pour échanger
sur leurs pratiques cliniques et élaborer
autour de questions communes.

Groupe bi‐annuel proposé à tous les psychologues et
psychiatres des établissements adhérents au réseau

224
participations

1 annuaire
régional
régulièrement
mis à jour

2 animatrices
psychologues

1 partie
dédiée sur le
site internet

17 réunions
en 10 ans d’existence

30 établissements
représentés sur 36
adhérents au réseau

Des thématiques variées présentées par un membre du groupe
ou bien par un invité extérieur (au total 6 invités)
Le travail de liaison
entre « psys »
La psycho‐oncogénétique
Les comportements alimentaires des soignants
Le dispositif d’annonce

De rémission en récidive

L’onco‐pédiatrie

La loi Léonetti
Le travail en groupe

thématiques

Les écrits du « psy » à l’hôpital

Les soins palliatifs

Actualités et recherches
L’hospitalisation à domicile

CONCLUSION
La pérennité de ce groupe de travail, ainsi que les différents
échanges entre les participants montrent bien l’importance
d’un dispositif de travail groupal comme
« appareil pour penser les pensées » (Bion, 1961).







Rompre l’isolement
Trouver un soutien réflexif
Faciliter le travail de liaison dans l’intérêt des patients
Elaborer des situations cliniques difficiles
Disposer d’un espace de formation et d’information

