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L’Axe devient Réseau !
Désormais, nous ne sommes plus un axe, mais un Réseau. La raison de ce changement ? 
Souligner davantage la nécessité de faire travailler ensemble les chercheurs et les 
cliniciens issus de différentes spécialités, et de différentes régions, promouvoir la 
coopération avec tous les acteurs du cancer, au sein de notre Cancéropôle, mais aussi au 
niveau national et international. Un Réseau pour construire plus loin, ensemble !

Et Poitiers ?
Depuis le remaniement des régions, et donc du territoire des différents cancéropôles, 
Poitiers est rattaché au Grand Sud Ouest, et non plus au Grand Ouest. Ce qui signifie 
concrètement que les équipes poitevines ne sont plus éligibles aux appels d’offres du 
CGO.
Une perte considérable pour notre Réseau SHS, en raison du dynamisme et de 
l’implication dans les projets des chercheurs poitevins, et particulièrement d’Isabelle 
Ingrand et de ses équipes.
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Cependant, nous tenons à préciser que les projets en cours, incluant des équipes 
poitevines, continuent comme prévu, avec ces équipes.
Nous ferons tout également pour promouvoir la coopération, et le montage de projets 
intercancéropôles, afin de multiplier les occasions de travailler avec Poitiers.

Le Symposium 
Initialement prévu en mai 2016, il a dû être annulé en raisons des perturbations sociales. Il 
a été reporté et aura lieu le 14 octobre à Nantes.
L’inscription à cette journée est gratuite, mais obligatoire. Elle se fait en envoyant un mail 
à Annabel Thomas : thomaseynave@orange.fr.

Voici le programme du Symposium :

9 h 00 : Accueil des participants 

9 h 30 : Ouverture du symposium par Ghislaine Rolland-Lozachmeur (MCF HDR en 
Linguistique Université de Bretagne Occidentale, EA 4249 HCTI, Brest, responsable du Réseau 

Sciences Humaines et Sociales du Cancéropôle Grand Ouest) 

9 h 40 : Philippe Colombat (Médecin hématologue, PUPH, CHRU de Tours, co-responsable du 
Réseau Sciences Humaines et Sociales du Cancéropôle Grand Ouest)  

Bilan du groupe Qualité de vie des Soignants 

10 h 05 : Alexandre HERBLAND (Médecin réanimateur, Hôpital Saint Louis, 
La Rochelle) 

Les lettres de remerciement en réanimation : de l’expression de la reconnaissance à une 
éthique pratique du « care » 

10 h 30 : Angélique Bonnaud-Antignac (Psychologue clinicienne en cancérologie, PU  en 
psychologie médicale, Université de Nantes, ICO) 

Bilan des travaux de la Plate-forme Qualité de Vie 

10 h 55 : Pause café 

11 h 10 : Sylvie Morel (docteure en sociologie, ingénieure d’études CNRS, Nantes) et Maud 
Jourdain (Médecin généraliste, doctorante en sociologie, MCF associée DMG Faculté de 

Médecine Nantes). 

Pharmacologues et sociologues : la fécondité d’une union improbable 
S. Morel , M. Jourdain , A-C Hardy 

11 h 35 : Ghislaine Rolland-Lozachmeur et Françoise Veillet (doctorante en sciences du 
langage et histoire des sciences, UBO, Brest) 
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Bilan des travaux du groupe Histoire des Discours sur le Cancer 

12 h 00 : Temps de questions et discussions 

12 h 20 : DEJEUNER 

13 h 45 : Romuald Seizeur (Neurochirurgien, PUPH, CHU de Brest) 
  

L’annonce en cancérologie : ce que la simulation apporte à la formation 

14 h 10 : Daniel Droixhe (Linguiste, Professeur émérite de l'Université Libre de Bruxelles 
Chargé de cours honoraire de l'Université de Liège) 

  
Le traitement du 'cancer' dans le Grand Ouest au 18e siècle 

14 h 35 : Isabelle Ingrand (Ingénieure d’études, Poitiers) et Ken Haguenoer (Médecin de Santé 
Publique, PH, CHRU de Tours)  

Bilan des travaux du groupe Prévention-Dépistage 

15 h 00 : Marie Richard (Psychologue clinicienne, unité d’Oncologie médicale, CH La Rochelle)  

Regards croisés sur la fin de vie 

15 h 25 : Marianne Bourdon (PhD, Ingénieure d’etudes, ICO, Nantes)) 

Etude longitudinale du développement post-traumatique suite au diagnostic d’un cancer du 
sein ou d’un mélanome 

16 h : Fin de la Journée 

______________________________________________________________________________ 

La Journée d’études du Réseau SHS
Chaque année, nous organisons une journée d’études autour d’une thématique 
impliquant le cancer et les sciences humaines et sociales. Cette année, le thème est retenu 
est : 

Les Soignants et la mort

La journée d’études aura lieu à 
Angers, le vendredi 27 janvier 2017.

Nous lançons dès à présent l’appel à communications :

En 1977, Léon Schwartzenberg et Pierre Viansson-Ponté écrivaient dans Changer la mort : 

LETTRE D’INFORMATIONS - RÉSEAU SHS �3



« La mort a changé, la mort change, comme la vie a changé, comme la vie change. Et aussi la 
souffrance, et la maladie, et la médecine, et la santé. Il est parfaitement vain de vouloir l’ignorer, 
de refuser de le savoir. Bien sûr, il faut aller son chemin comme si l’on ne devait jamais mourir, 
sans quoi pourrait-on vivre ?... Vive la vie, à bas la mort –seulement voilà : c’est important la mort, 
ne croyez-vous pas ? Mieux vaut savoir que subir, savoir avant de subir. Qu’ils sont nombreux à 
proposer, à promettre de changer la vie ! Pourquoi personne ne propose-t-il, ne promet-il de 
changer la mort ? » Ils ajoutaient pour clore cette réflexion : « Il faut désormais compter avec les 
malades et même avec les bien portants, malades en puissance. L'infaillibilité est mise en doute, 
l’autorité est mise en question, le monopole est battu en brèche. » 

Quel état des lieux peut-on faire sur la relation des soignants avec la mort, quarante ans après la 
parution de Changer la mort, qu’ils aient été confrontés ou non avec la maladie et en particulier 
avec le cancer ? Pour cette journée d’études nous souhaitons faire dialoguer les acteurs de la 
cancérologie : professionnels de santé, psychologues, sociologues, linguistes, philosophes, 
économistes, associations de patients. Il s’agit de saisir les discours et les représentations sur la 
mort en services de cancérologie et en soins palliatifs ; soins palliatifs qui sont une priorité 
nationale avec les plans successifs (programme de développement des soins palliatifs 
2008-2012), la loi Léonetti et la nouvelle loi sur la fin de vie. 

Comment les soignants vivent-ils la confrontation quotidienne avec la mort ? Comment en parlent-
ils, entre eux, et avec leurs patients ? Comment gèrent-ils leurs propres angoisses, et leur 
nécessaire distance à l’autre, pour rester des professionnels empathiques et efficaces ? La fin de 
la vie nous interpelle plus que jamais et nous ramène, parfois avec sérénité, mais souvent avec 
violence, à notre humanité dans ce qu’elle a de plus fragile et de plus fondamental.  

Bacqué, Marie-Frédérique, 2008, Les vérités du cancer- Partager l’information, installer la relation, 
Paris-Springer-Verlag France, 178 p. 

Hirsch Emmanuel (dir), 2012, Fins de vie, éthique et société, Toulouse, Editions Erès, 600 p. 

Kubler-Ross, Elisabeth, 2002,  Accueillir la mort, Paris, Guide Pocket. 

Schepens, Florent (dir.), 2013, Les soignants et la mort, Toulouse, Éditions Érès, coll. Clinique du 
travail, 262 p. 

Sébastien, Sophie,2012, Les soignants face à la mort, La revue de l’infirmière, vol 61, Paris, 
Elsevier Masson. 

Les communications auront une durée de 20 mn et seront suivies de 5 mn de questions. 

Les propositions de communications sont à adresser pour le 1er novembre 2016 à 

Ghislaine Rolland-Lozachmeur :  ghislaine.lozachmeur@univ-brest.fr 

Philippe Colombat :  colombat@med.univ-tours.fr 
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Autres informations

Soumettez votre résumé ! Date limite: 15 Octobre 2016 (oral+poster), 15 Novembre 
(poster) : http://www.repicgo.fr/index.php/abstract-submission-249.html 

Inscriptions : http://www.repicgo.fr/index.php/registration-payment-250.html 
  

Programme : http://www.repicgo.fr/index.php/program-247.html 
  
 Contacts 
epibrest29@gmail.com 
yves.renaudineau@univ-brest.fr 

——————————————————————————————————————— 

Le 7ème Congrès National des Réseaux de Cancérologie est organisé cette année par 
ONCOPL 
Il se tiendra à la Cité des Congrès de Nantes les 29 et  30 septembre 2016. 
Durant la première journée du Congrès aura lieu un symposium BMS sur L’innovation en 
cancérologie : enjeux organisationnels et sociétaux  
  
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter 
 Fabienne EMPEREUR 
Médecin coordonnateur ONCOPL 
Plateau des Ecoles, 50 route de St Sébastien 
44000 Nantes 
02 40 84 75 95 (4 75 97) 
http://congres-reseaux-cancerologie.fr 
_______________________________________________________________

La Fondation d’entreprise Bristol-Myers Squibb pour la Recherche en Immuno-Oncologie 
lance son deuxième Appel à Projet national destiné à tous les professionnels de santé 
ou chercheurs, travaillant en France, dans un établissement hospitalier français, un 
établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur français, et aux 
organismes français à but non lucratif poursuivant un but similaire à la Fondation BMS.  

L’objectif de cet Appel à Projet est de soutenir des projets dans les axes de recherche 
suivants : Recherche en Onco-Pédiatrie ; Recherche Fondamentale ; Recherche Clinique 
et Translationnelle ; Recherche en Santé Publique et Parcours de Soins.  
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Le règlement de participation ainsi que le dossier de candidature sont disponibles sur le 
site de la Fondation : www.fondation-bms.fr.  
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