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Heures Intervenants Titre de la présentation 
8h30-9h  Accueil des participants  
9h à 9h30 J. BUFNOIR, pédopsychiatre 

à l’ Espace Bastille 
Introduction de la journée.  
 

9h30 à 
10h30 

B. BRETHON, Hématologie & 
Immunologie Pédiatrique à 
R.Debré  
 
Accompagnée d’une 
psychologue clinicienne  à 
Gustave Roussy 

L’annonce : 
Consultation d’annonce de fin de traitement, du suivi 
post-traitement 
  

10h30 à 11h  Pause-café et visite des stands 

11h à 12h L’équipe de coordination du 
RIFHOP 
 
C. LOPEZ, pédopsychiatre à 
Gustave Roussy 

Retour à la vie normale : 

• La scolarité 
 

• La vie sociale 
 

12h à 
12h45 

A .TONELLI JUBAULT, 
pédiatre et 
M.H. HUET, psychologue à la 
Clinique E. Rist 

Prise en charge des patients présentant fatigue et 
douleurs persistantes 

 12h45 à 14h  Pause repas, visite stands 

14h à 15H Post film avec J. BUFNOIR Projection du film « Empreintes » 

  Situations d’écueil : 
 

15h15 à 
16h30 

E. JORON-LEZMI 
A. COLMON-DEMOL 
 
M. BOUTHIER 
 
Psychologues à l’Espace 
Bastille 

• Les échecs à reprendre une vie normale 

• Organisations psychiques particulières de 
l’après-soin 

•  Réunir les conditions pour basculer dans un 
« après maladie » 

16h30 à 
17h 15 

D. ORBACH, oncopédiatre à 
l’Institut Curie et  
Un pédiatre à A. Trousseau 
Les Aguerris  

Table ronde sur  la guérison 

17h30   Conclusions 

Programme de la journée 
 



 

 

 

  

 

 

 

Nom : …………………………………………………………..  Prénom : …………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………….. 

Lieu d’exercice : ………………………………………………………………………. 

E mail : ……………………………………@……………………………………………  

(écrire en capitales) 

« À propos de la fin  des traitements » 
 

Le mardi 28 novembre 2017 

Journée de formation 

Inscription obligatoire 
Bulletin à compléter et à renvoyer 

avant le 22 novembre 2017 par : 

Courrier Mail Téléphone : 
01.48.01.90.21 

Rifhop / Paliped 

3-5 rue de Metz 

75010 Paris 

contact@rifhop.net Fax : 01.48.01.92.10 

 

 

Participation aux frais comprenant les pauses café et déjeuner 

(sur place grâce au soutien de nos partenaires) 

10€ si adhérent, 25€ en inscription individuelle, 50€ en formation professionnelle 

À régler par espèces □ ou chèque □ à l’ordre de Rifhop / Paliped 



 

 

Plan d’Accès :  
Par la route 
Depuis la porte d'Italie 
Rejoindre la Porte d'Italie et prendre la N7 direction Le Kremlin-Bicêtre/Villejuif. Vous arrivez boulevard Maxime Gorki. Au garage 
Ford, prendre à droite l'avenue Paul Vaillant-Couturier (D6), passer devant l'hôpital Paul Brousse puis prendre à gauche rue de 
Verdun et première à droite rue Edouard Vaillant. 
Pour accéder au parking réservé aux patients, l'entrée se fait par la rue Édouard Vaillant. 
Depuis Versailles 
Rejoindre l'A86 en direction de Créteil. Emprunter la sortie l'Hay-les-Roses/Fresnes. Prendre la D126b direction l'Hay-les-Roses, 
continuer tout droit et prendre à droite sous l'A6 direction Villejuif, tourner à droite, continuer jusqu'au château d'eau, puis prendre à 
droite rue de Verdun et première à droite rue Edouard Vaillant. 
Pour accéder au parking réservé aux patients, l'entrée se fait par la rue Édouard Vaillant. 
Depuis Lyon 
Après les pistes d'Orly, suivre l'A6b (A86) direction Lille/Metz/Nancy. Suivre Villejuif/Paris, rester sur la file de droite et prendre la 
sortie Villejuif/Arcueil. Prendre à droite la D61 direction Villejuif, vous arrivez avenue du Président Allende (D61), puis prendre à 
droite rue de Verdun et première à droite rue Edouard Vaillant. 
Pour accéder au parking réservé aux patients, l'entrée se fait par la rue Édouard Vaillant. 
Depuis Paris Porte d'Orléans 
Rejoindre la N20 direction Bourg-la-Reine, au carrefour de la "Vache Noire", prendre à gauche l'avenue du Président Allende 
(D61), puis prendre à droite rue de Verdun et première à droite rue Edouard Vaillant.. 
 
Pour accéder au parking réservé aux patients, l'entrée se fait par la rue Édouard Vaillant. 
Transports en commun 
Métro  
ligne 7 La Courneuve/Villejuif, station Villejuif/Louis Aragon puis navette TIGR/580. 
Bus 
Navette T-IGR : Horaires à vérifier (format PDF) 
Cette ligne porte également le N° 580. Cette navette, destinée aux personnels, visiteurs et consultants, relie l'IGR à la station de 
métro Villejuif - Louis Aragon et à la station Laplace du RER B, en complément des lignes de bus 162 et 131. Elle pénètre sur le 
site de l'hôpital tout près de l'accueil (arrêt « Institut Gustave-Roussy - Accueil de l'hôpital»). Elle est accessible à tous les 
voyageurs munis de titre de transport RATP. 
Pour tous renseignements concernant vos déplacements, vous pouvez vous renseigner auprès du Point Info Transport, près de 
l'accueil au rez-de-chaussée. Téléphone : 01 42 11 62 84 
Depuis Orly : jet bus direction Villejuif/Louis Aragon, arrêt Villejuif/Louis Aragon, puis bus 162, arrêt Institut Gustave-Roussy. 
Depuis Métro Porte d'Italie : bus 131 direction l'Hay-les-Roses/Les Dahlias, arrêt Institut Gustave-Roussy. Prendre à droite rue 
Édouard Vaillant. 
Depuis Métro station Villejuif/Terminal Louis Aragon (ligne 7) : bus 162, arrêt Institut Gustave-Roussy ou navette TIGR/580. 
Depuis RER B Arcueil/Cachan : bus 162, arrêt Institut Gustave-Roussy. 

 

 



 

 

Présentation de la journée du RIFHOP organisée par le groupe des psys 
 
La période qui suit la fin des soins d’une pathologie cancéreuse reste moins étudiée et explorée 

du fait qu’on semble se situer après le plus difficile. C’est pourtant un nouveau chapitre 

complexe et parfois difficile qui s’ouvre alors. 

 

La consultation de fin de traitement annonce un changement important dans le quotidien et une 

forme de séparation malgré le maintien d’un suivi ; parfois un sentiment de lâchage pour l’enfant 

et la famille s’installe. Comment présenter cette nouvelle phase ? Qu’en est-il de ce suivi ?  

 

Le retour à la scolarité est un moment majeur pour retrouver une vie ressemblant à celle d’avant 

la maladie, pour se retrouver parmi ses pairs. Comment effectuer au mieux cette reprise, à quoi 

faut-il être attentif ? Quelles éventuelles adaptations sont possibles ? 

 

Les épreuves traversées ont parfois un impact sur les relations interindividuelles, des groupes de 

réhabilitation sociale peuvent aider à retrouver des liens. 

 

Très souvent des douleurs ou une fatigue persistante empêchent le retour à une vie « normale ». 

Leur prise en charge est fréquemment multidisciplinaire, médicale et psychologique, signant une 

intrication profonde de ces symptômes faisant pont entre la douleur somatique et la souffrance 

psychique. 

 

Le film « Empreintes » présente la vie de jeunes adultes ayant été malades plus ou moins jeunes, 

à distance de la maladie. Ils évoquent leur parcours et échangent entre eux. Ce retour 

d'expérience nous amènera à discuter de l’éventail des différents vécus dans l’après-maladie. 

Parfois le retour à une vie normale est difficile voire un échec, certaines situations d’écueil et 

d’impasse nécessitent des soins psychologiques.  

 

Ces anciens patients nous amènent finalement à repenser la question de la guérison. Quand 

peut-on parler de guérison ? Quand l’annoncer ? Comment se sentir guéri ? 

 


