
MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 | 9h-18h
Pala is  des Congrès de Tours

Depuis plus d’une vingtaine d’années se sont développés en France des groupes de parole 
ouverts aux enfants et fratries dont un parent est atteint de cancer. La création de ces 
dispositifs a tenté d’œuvrer avant tout contre le silence et les non-dits dans lesquels de 
nombreux enfants s’étaient trouvés enfermés. Les retentissements psychiques liés à 
l’annonce de la maladie, aux traitements curatifs voire palliatifs ont ainsi été appréhendés, 
au-delà de la souffrance subjective du malade, sous le prisme bien plus large du groupe 
familial. Dans certains lieux de soins, médecins et psychologues ont pu s’associer pour 
recevoir ensemble des familles, dépassant la fréquente opposition entre psyché et soma.

Alors qu’en est-il aujourd’hui de ces dispositifs groupaux ? Pouvons-nous penser les 
malades atteints de cancer non seulement comme des hommes ou des femmes singuliers 
mais aussi comme des pères ou mères ? Quelle aide pouvons-nous apporter aux parents 
malades ? Et comment continuer à soutenir et à accompagner les enfants confrontés à 
la mort d’un parent ?

Autant de questions que se propose d’explorer ce colloque, sous différents angles 
théoriques et à l’appui des pratiques cliniques de médecins, psychanalystes, thérapeutes 
familiaux et de couple, psychologues et philosophes.

www.enfantsdeparentsmalades.fr

Organisé par :

Pr Emmanuel Gyan 
Hématologie et thérapie 
cellulaire, Tours

Dr Amandine Ruffier 
Oncologue radiothérapeute, 
Institut Inter-régional de Cancérologie 
- Centre Jean Bernard, Le Mans

Laure Joly 
Psychologue clinicenne, 
onco-hématologie pédiatrique, 
CHRU de Tours

Hélène Robert 
Psychologue clinicienne, 
exercice libéral, Tours

Avoir un parent
atteint d’un cancer
Quelle place pour la parole des enfants ?

Programme

COLLOQUE



CONFÉRENCES

Le prix du silence : les effets du mensonge et des non-dits dans l’enfance
Nicole Landry-Dattée (psychanalyste, Longjumeau)

Pause

« Interdit aux moins de 12 ans »
Eric Fiat (philosophe, Paris)

Retentissements traumatiques des pathologies cancéreuses dans le groupe familial
Henri-Pierre Bass (psychologue clinicien, psychanalyste, Paris)

Grandir avec un parent malade : entre traversées tempétueuses ou trop silencieuses de l’adolescence...
Hélène Robert et Laure Joly (psychologues cliniciennes, Tours)

Déjeuner

9h30

10h15

11h

11h30

12h15

13h

GROUPES D’ENFANTS DE PARENTS MALADES

Présentation du film introductif aux séances de groupes d’enfants « C’est mieux de savoir »
Équipes de Tours et de Gustave Roussy, Villejuif

Ce que l’animation des groupes d’enfants a changé à ma pratique médicale
Pr Emmanuel Gyan (hématologie et thérapie cellulaire, Tours)
Dr Amandine Ruffier (oncologue radiothérapeute, Institut Inter-régional de Cancérologie - Centre Jean Bernard, Le Mans)

Comment les groupes permettent de détecter des besoins d’accompagnement individuel ou familial ?
Dr Clémentine Lopez (pédopsychiatre, Gustave Roussy, Villejuif)

Temps d’échange

Pause

14h

14h30

15h

15h30

15h45

GROUPES D’ENFANTS ENDEUILLÉS

« Parce qu’il est important d’en parler »
Anne Perrot (pédopsychiatre, CHU Tours)

« La Petite Fille aux Allumettes, quels maux pour quels chagrins ? »
Marthe Ducos (psychologue clinicienne, Institut Bergonié, Bordeaux)

Conclusion

16h30

17h

18h

9h Accueil

Modérateurs :
Pr Emmanuel Gyan et Dr Amandine Ruffier

Programme


