Association
de Psycho Oncologie
du Haut-Rhin

et le

vous invitent à la

21ème Journée Haut-rhinoise
de Psycho-Oncologie

« Cancer : thérapies complémentaires,
approches non conventionnelles :
Quels enjeux ? »
Le 25 juin 2021 à Mulhouse
(Evènement en distanciel)
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.
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 !

