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ABONNEMENT 2 numéros 
• France Particulier : 40 €
• France Organisme : 70 €

• Autres pays : 60 €
• Membres du collège européen
des psychologues, psychiatres et

psychanalystes d’onco-hématologie
et de greffes allogéniques : 30 €

Prix au numéro : 25 €

Le soin, un récit ? 
Le problème qui se pose aux malades n’est pas de raconter leur cancer,
mais d’être écouté et compris. C’est de ce travail de cocréation qu’il
sera question ici. En quoi l’acte soignant se situe-t-il exactement là,
dans la déconstruction du nouvel ordre narratif qu’institue le cancer ?
En quoi ce « voyage au bout du désordre » qu’incise cette maladie
se remanie-t-il de sa mise en mots ? En quoi le récit de sa maladie
par le malade, mais tout autant la participation active, émotionnelle
et empathique du thérapeute, psychologue, psychanalyste, psychiatre,
constituent-ils une nécessité transculturelle et existentielle ? 
Cancer(s) & psy(s) n° 1, 25 €

Les soins complémentaires en oncologie
De nombreuses publications épidémiologiques attestent de
la prévalence particulièrement élevée du recours à des médecines
non conventionnelles chez les personnes atteintes de cancer –
plus que dans toute autre catégorie de malades. C’est que le cancer
ne peut être réduit à sa réalité physiologique, à la maladie clinique
ou anatomopathologique qu’il détermine mais il doit être envisagé
comme une maladie faisant l’objet de représentations spécifiques
et d’une élaboration symbolique particulière. On ne s’étonnera
dès lors pas de la diffusion considérable ces dernières années de très
nombreuses offres complémentaires (ostéopathie, sophrologie,
hypnose, méditation, auriculothérapie, olfactothérapie, acupuncture,
homéopathie, ...) et de leur bienveillante réception dans l’espace
public.

L’extension du domaine de ces recours et offres complémentaires
sera interrogé dans ce numéro de la revue qui réunira praticiens,
chercheurs, anthropologues et patients
Cancer(s) & psy(s) n° 2, 25 €


