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Qu’est-ce que la psycho-oncologie�?
La psycho-oncologie est l’étude de tous 
les aspects psychologiques du cancer. Son 
ambition est de recentrer le dispositif de soin 
autour du patient et de ses proches. Notre 
approche est clinique et se distingue de la 
méthodologie scientifi que classique qui met 
le sujet d’étude à distance. Nous nous atta-
chons à comprendre l’expérience vécue par 
la personne, de son propre point de vue.

Quels impacts dans la vie des patients�?
La recherche en psycho-oncologie développe 
des méthodologies de compréhension 
des eff ets psychologiques des cancers 
et de leurs traitements. Elle crée des outils 
pour les patients comme les soignants. 
Nous partons d’entretiens cliniques ou de 
questionnaires pour évaluer l’état psycholo-
gique des personnes, améliorer leur qualité 
de vie, développer des psychothérapies de 
soutien ou analytiques, favoriser les relations 
médecin-malade lors de l’annonce du dia-
gnostic, limiter l’épuisement professionnel 
des soignants.

Observez-vous des changements dans le 
rapport à la maladie�?
Absolument. Et pour percevoir les évolu-
tions de société, la pratique du clinicien est 
indissociable de l’activité de recherche. Par 
exemple, l’arrivée de nouveaux médias, blogs 
et réseaux sociaux a répondu à une demande 
forte des patients qui présentent un grand 

besoin de s’exprimer sur tous les problèmes 
du cancer, de l’annonce, l’aggravation de 
l’état de santé, la guérison ou l’approche de 
la mort. La psycho-oncologie observe de très 
près la levée des tabous, 
mais aussi la création de 
nouveaux préjugés. Nous 
restons vigilants…

 Propos recueillis par Fanny Cygan

« Recentrer le dispositif 
de soin autour du patient »

« Nous nous attachons à comprendre
l’expérience vécue par la personne,
de son propre point de vue. »

À son arrivée en 2004 à la direction du laboratoire Subjectivité, lien social et modernité 
(Sulisom – EA 3071), Marie-Frédérique Bacqué apporte un nouvel axe de recherche 
dans ce laboratoire�: la psycho-oncologie.
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