Le cancer
et l’âme

12ème rencontre plénière de formation continue
Film et conférence
Vendredi 22 novembre 2019
de 09h00 à 16h00
Cinémathèque suisse et CHUV
Lausanne

Programme
09h00

Cinémathèque suisse,
Casino de Montbenon – Lausanne
Présentation et film « Emmas Glück »
(allemand, sous-titré français)

11h30

CHUV, Auditoire César Roux
Zone auditoire BH 08 - Lausanne
Suite du programme

12h15

Lunch

13h15

Reprise du programme

16h00

Fin

Conférenciers
Mathieu Langlais, psychothérapeute à Montréal
Lorraine Dupont, analyste diplômée du C.G. Jung-Institut
Zürich
Cancer… À moins qu’il soit la réponse à une question sur le signe
zodiacal d’une personne, ce simple mot a le pouvoir de faire
peur voire de glacer d’effroi. On y voit presqu’assurément une
maladie littérale, destructrice, incontrôlée et très souvent
sournoise, contre laquelle il faut mener une lutte acharnée et
dont l’issue n’est jamais assurée.
D’où la très grande difficulté d’aborder cette réalité d’un point
de vue psychologique.
Ce pour quoi il faut compléter deux opérations psychiques
nécessaires. La première est celle de se défaire de ce qui est
devenu un quasi réflexe, induit par des années de «
psychosomatique », soit de chercher les causes ou facteurs
psychologiques à l’origine de la maladie. Cette opération est
plus difficile qu’elle en a l’air, tellement est puissant le
mouvement de venir à bout de la maladie par le sens, et difficile
la renonciation à vaincre.

La seconde opération est d’arriver à approcher ce monstre
comme étant une exposition de l’âme qui se donne à voir dans
sa pathologie.
Pour ce faire, il importe d’y aller de manière stratégique, tout
comme Persée a réussi à approcher la Gorgone Méduse en la
regardant dans le miroir du bouclier d’Athéna, donc de manière
réflexive.
Dans cette journée, nous nous servirons du miroir de l’œuvre,
cinématographique, en particulier la très touchante comédie
dramatique Le bonheur d’Emma.
Nous puiserons dans différents systèmes de connaissance telle la
médecine, la mythologie, la théorie de l’évolution et même
l’astrologie pour mieux approcher cette réalité si puissante et en
mieux comprendre la dimension initiatique.
Tout au long de cette journée, nous alternerons entre film,
exposés, discussions, périodes de questions et réponses.

Organisation
palliative vaud

Inscription
Cette journée est organisée uniquement pour les personnes
bénévoles ayant suivi notre formation de base "Accompagner
des personnes gravement malades", et actives au sein de l’une
des associations partenaires ainsi que pour les coordinateurs des
bénévoles des associations partenaires.
Le délai d’inscription est fixé au vendredi 18 octobre 2019 et
s’effectue sur notre site : www.palliativevaud.ch.
Une confirmation est adressée 1 mois avant l’événement.
Cette journée est intégralement prise en charge par palliative
vaud, lunch et pause de l’après-midi y compris. Merci de nous
avertir de toute absence dans les meilleurs délais.

