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Innover dans le soutien psy

Ce programme est composé de 6 
modules dont 2 sont obligatoires 
(module sur les compétences sociales 
de l’enfant / adolescent ; et module 
sur les compétences neurocognitives 
de l’enfant / adolescent) et les 4 
autres, optionnels (module sur l’état 
émotionnel de l’enfant / adolescent, 
module de soutien à la parentalité, 
module sur le fonctionnement familial 
ainsi qu’un module sur la relaxation). 

La participation aux modules 
obligatoires s’étale sur environ 3 mois, 
à raison d’un mercredi par semaine. 
La totalité du programme peut être 
achevée en 5 mois environ. Pour 
chaque séance, 2 groupes d’âge sont 
constitués, un pour les 6-10 ans, et un 
autre pour les 11-17 ans. 
Une application sera proposée aux 
familles pour permettre l’envoi de 
tâches à effectuer d’une séance à 
l’autre pour certains modules, pour 
le partage de fichiers audio et de 
fiches pédagogiques à visée psycho-
éducative. 
Les intervenants seront : Dr 
Clémentine Lopez (psychiatre), 
Cécile Flahault (MC-HDR), Audrey 
Longaud (neuropsychologue), Camille 
Pouchepadass (psychologue), Carine 
Da Fonseca (psychomotricienne).

Lien vers le synopsis du projet Comète: 
scannez cette page grâce à votre 
Rifhopoche, onglet Réalité augmentée

Le Groupe fratrie : il accueille des 
enfants âgés de 5 à 15 ans, ayant un 
frère ou une sœur pris en charge au sein 
du département de pédiatrie. C’est un 
groupe ouvert qui se déroule le samedi 
de 14h à 16h, une fois par trimestre. 
Il est co-animé par un médecin et un 
« psy » (psychologue ou psychiatre) 
et est semi-directif : un livret permet 
d’étayer les thèmes qui sont abordés 
(connaissances autour de la maladie, 
vécu émotionnel de la fratrie…). Le 
groupe se termine par un goûter où 
l’ensemble de la famille est convié ; 
ce moment peut être l’occasion de 
faire un retour personnalisé à chaque 
famille. 

Le Conseil des enfants : il existe 
depuis 2016 et se réunit 3 fois par 
an. Les membres sont à la fois des 
enfants malades, en rémission, des 
fratries ou des enfants dont les parents 
sont malades. L’idée est qu’ils puissent 
donner leur avis et leurs idées pour 
mieux vivre à l’hôpital quand on est 
un enfant. Ils participent à la mise en 
place de projets concrets.

Parmi toutes ces actions, les psychologues 
et pédopsychiatres du RIFHOP, loin 
de leurs « bureaux secrets », proposent, 
organisent ou participent à des groupes, 
dans leur service ou sur le réseau. Ces 
groupes se créent pour répondre à un 
besoin ou une demande des patients et/ou 
des professionnels. Nous verrons ici qu’ils 
prennent des formes bien différentes, 
parfois originales, qu’ils évoluent au fil 
du temps… mais toujours dans le souci 
de répondre aux attentes de ceux qui les 
composent. Voici un petit panorama 
(non exhaustif) de ces groupes auxquels 
participent les psys du réseau. 

il ExisTE TOuTEs sORTEs dE 
GROupEs dans nOs insTiTuTiOns
Groupe thérapeutique, de discussion, 
de médiation, de recognition, 
d’observation, groupe parents, fratrie... 
En effet, que ces groupes soient 
ouverts ou non, actifs ou en voie de 
déperdition, à leurs débuts ou bien en 
place, les répertorier nous permet de les 
connaitre, d’échanger, éventuellement 
d’adresser des patients, ou de donner 
des idées pour la création d’autres 
groupes.

TROis GROupEs à GusTavE 
ROussy
Le Projet Comète est un programme 
multi-modulaire initié par le Dr 
Clémentine Lopez, psychiatre, et 
mis en place par Lucille Karsenti, 
psychologue dans l’unité de psycho-
oncologie, dans le cadre d’un projet de 
recherche. Ce groupe est à l’intention 
des enfants en rémission de tumeur 
cérébrale et de leurs familles. Il 
démarrera dans les prochains mois, 
avec un 1er groupe test. L’objectif 
principal de ce programme est de 
diminuer les répercussions séquellaires 
des tumeurs cérébrales sur l’enfant et 
sa famille.
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aux adolescents et jeunes adultes 
(15-25 ans) hospitalisés au sein de 
l’Institut. Ce groupe est animé par 
des anciens patients qui font partie de 
l’association « On est là !», eux-mêmes 
en rémission depuis au moins un an. 
La parole est libre, il n’y a pas de sujet 
imposé. Le groupe est constitué par 
la psychologue et le pédopsychiatre 
de l’unité AJA, deux bénévoles et 
les adolescents et jeunes adultes 
hospitalisés qui souhaitent participer. 
Après la fin du groupe et le départ du 
psy, les jeunes restent entre eux pour 
partager une pizza. 

www.asso-onestla.fr 

à l’EspacE basTillE il 
ExisTE dEux GROupEs
Les rencontres de l’Espace Bastille, 
ce tout nouveau groupe, a pour but de 
réunir des jeunes entre 17 et 28 ans 
ayant été malades dans l’enfance et 
d’aborder quelques thèmes de l’après 
cancer (les séquelles, devenir adulte, 
le sentiment de solitude, sentiment 
d’étrangeté…). 

Trois dates sont prévues sur l’année 
2019. Pour le moment ce groupe est 
uniquement proposé aux patients 
de l’Espace Bastille, mais par la suite 
l’équipe espère pouvoir ouvrir ce groupe 
à d’autres patients de l’extérieur. Julien 
Bufnoir, pédopsychiatre, et Jean-
Michel Zucker, pédiatre oncologue, 
animeront ce groupe conjointement 
avec l’une des psychologues de l’Espace 
Bastille et un intervenant extérieur du 
réseau.
Le groupe contes, est proposé aux 
enfants d’âge élémentaire. Ce groupe 
hebdomadaire est ouvert à 5 enfants 
pour l’année scolaire. Il accueille des 

enfants adressés par l’Espace Bastille 
(2 places) ou par le Centre Médico 
Psychologique pour enfants (3 places). 
Il est animé par Marie Bouthier, 

psychologue à l’Espace Bastille et 
Fathia Tebani, psychomotricienne 
sur le CMP du secteur. Il s’agit, 
après lecture d’un conte (le même, 
trois séances de suite), de partager 
un moment d’échange sur celui-ci. 
Ensuite les enfants sont invités à 
dessiner librement à partir de l’histoire 
entendue. Un temps d’échange autour 
des productions de chaque enfant est 
proposé avant de passer au dernier 
temps du groupe, un temps de jeu 
scénique. Les thérapeutes ou les 
enfants proposent des petites scènes à 
jouer autour du conte. Ce groupe est 
surtout destiné aux enfants inhibés 
dans leur vie fantasmatique, dans 
leur possibilité de s’exprimer, ou en 
difficulté autour des questions de la 
place dans le groupe, avec leurs pairs.

D’autres groupes* existent probablement 
sur la région dans les services hospitaliers, 
les centres ressources ou dans les 
associations. 

Tous ces groupes permettent aux 
patients de partager un vécu commun, 
de réduire le sentiment d’isolement.  
Ils permettent aussi de développer des 
axes thérapeutiques nouveaux, que ce 
soit dans la période des soins ou dans 
l’après.

●

Émilie Joron-Lezmi, psychologue à 
l’Espace Bastille

*Il n’est pas aisé de tous les recenser. Aussi 
nous vous invitons à vous faire connaitre 
du Rifhop qui diffusera ces informations 
via son site Internet (Familles / Soutien 
psy).

dans lE sERvicE d’HémaTO-
OncOlOGiE dE l’HôpiTal aRmand 
TROussEau depuis décembre, un 
nouveau groupe s’est mis en place. 
Il est destiné aux parents des enfants 
hospitalisés. « Un temps pour moi, 
un mieux-être pour toi » préconise 
ainsi que l’enfant bénéficie aussi 
de ce temps proposé à ses parents. 
Ce groupe est organisé par Céline 
Rousseau, psychologue, et Marie 
Therain, psychomotricienne.

Il s’agit d’un moment de pause pour 
les parents, où ils peuvent expérimenter 
différentes techniques de détente. Les 
outils utilisés sont des techniques 
de mindfulness qui permettent la 
reconnaissance des émotions, la 
recentration sur les éprouvés corporels 
dans l’actuel, ou encore un travail sur 
les pensées intrusives et anxiogènes. 
Certains exercices proposés reposent 
également sur différentes techniques 
de relaxation, dont l’auto-massage, et 
d’autres méthodes qui sollicitent les 
canaux sensoriels (odeurs, textures, 
sons). Le temps de groupe se termine 
par un échange autour des ressentis. 
Ce groupe peut recevoir jusqu’à huit 
parents, sur une durée d’une heure, 
une fois par mois. 

à sainT lOuis, Cécile Perrier, 
psychologue dans le service des AJA 
a ouvert, en collaboration avec ses 
collègues psychologues du service 
de chirurgie plastique, un groupe de 
psychodrame individuel. Ce groupe 
se réunit une fois par semaine et se 
déroule dans le service de chirurgie 
plastique et reconstructrice. Il est 
ouvert à d’autres patients, dont les 
adolescents et jeunes adultes d’onco-
hématologie.

à l’insTiTuT cuRiE il existe un 
groupe de parole pour les AJA.  
Chaque mardi soir de 19h30 à 20h30, 
un espace de parole est proposé 
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