
 

 

9ème Symposium 
du Réseau Sciences Humaines et Sociales du 

Cancéropôle Grand Ouest 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

9  h  00  :  Accueil  des  participants  
  
9  h  30  :  Ouverture  du  symposium  par  Ghislaine  Rolland-Lozachmeur  (MCF  HDR  en  
Linguistique  Université de  Bretagne  Occidentale,  Brest,  responsable  du  Réseau  Sciences  
Humaines  et  Sociales  du  Cancéropôle  Grand  Ouest) 
  
9  h  40  :  Philippe  Colombat  (Médecin  hématologue,  PUPH,  CHRU  de  Tours,  co-
responsable  du  Réseau  Sciences  Humaines  et  Sociales  du  Cancéropôle  Grand  Ouest)  
Bilan  du  groupe  Qualité de  vie  des  Soignants 
 
10  h  05  :  Alexandre  HERBLAND  (Médecin  réanimateur,  Hôpital  Saint  Louis,  
La  Rochelle)  Les  lettres  de  remerciement  en  réanimation  :  de  l’expression  de  la  
reconnaissance  à une  éthique  pratique  du  «  care  »  
  
10  h  30  :  Angélique  Bonnaud-Antignac  (Psychologue  clinicienne  en  cancérologie.  PR  
en  psychologie  médicale,  Université de  Nantes)  Bilan  des  travaux  de  la  Plate-forme  
Qualité de  Vie 
  
10  h  55  :  Pause  café  
  
11  h  10  :  Sylvie  Morel  (docteure  en  sociologie,  ingénieure  d’études  CNRS,  Nantes)  et  
Maud  Jourdain  (Médecin  généraliste,  doctorante  en  sociologie,  MCF  associée  DMG  
Faculté de  Médecine  Nantes) Pharmacologues  et  sociologues  :  la  fécondité d’une  
union  improbable 
S.  Morel  ,  M.  Jourdain  ,  A-C  Hardy    

11  h  35  :  Ghislaine  Rolland-Lozachmeur  et  Françoise  Veillet  (Doctorante):  Bilan  des  
travaux  du  groupe  Histoire  des  Discours  sur  le  Cancer 
 
12  h  00  :  Temps  de  questions  et  discussions  
  
12  h  20  :  DEJEUNER 



 

 

13  h  45  :  Romuald  Seizeur  (Neurochirurgien,  PUPH,  CHU  de  Brest):  L’annonce  en  
cancérologie  :  ce  que  la  simulation  apporte  à la  formation 
 
14  h  10  :  Daniel  Droixhe  :(Linguiste,Professeur  émérite  de  l'Université Libre  de  Bruxelles  
Chargé de  cours  honoraire  de  l'Université de  Liège)  Le  traitement  du  'cancer'  dans  le  
Grand  Ouest  au  18e  siècle  
 
14  h  35  :  Isabelle  Ingrand  (Ingénieure  d’études,  Poitiers)  et  Ken  Haguenoer  (Médecin  de  
Santé Publique,  PH,  CHRU  de  Tours)  Bilan  des  travaux  du  groupe  Prévention-
Dépistage  
  
15  h  00  :  Marie  Richard  (Psychologue  clinicienne,  unité  d’Oncologie  médicale,  CH  La  
Rochelle)  :  Regards  croisés  sur  la  fin  de  vie.  
  
15  h  25  :  Temps  de  questions  et  discussions  

16  h  :  Fin  de  la  Journée  

  

Renseignements  pratiques  :  

-   L’inscription  au  symposium  est  gratuite,  mais  obligatoire.  Elle  se   fait  par  mail  auprès  
d’Annabel  Thomas  :  thomaseynave@orange.fr.  Les  personnes  qui  communiquent  sont  
inscrites  automatiquement.  

-   Le  symposium  aura   lieu  à Nantes,  dans   les   locaux  du  Cancéropôle  Grand  Ouest,   63  
Quai  Magellan,  salle  21.  

-   Le  déjeuner  est  prévu,  et  gratuit  pour  les  participants.  


