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SYMPOSIUM VIRTUEL DE PSYCHO-ONCOLOGIE 

PSYCHO-ONCOLOGIE ET COVID-19 

Pratiques cliniques en temps de crise et nouveaux défis  

Vendredi 2 et samedi 3 octobre 2020 

(En visioconférence ZOOM) 

 

La pandémie mondiale du coronavirus confronte les soignants en oncologie à de nouveaux défis 
médicaux, sociaux, psychologiques, pratiques, financiers et éthiques.  
 
Les professionnels de la psycho-oncologie sont au cœur de cette crise. Ils veillent notamment au bien 
être psycho-social des patients, des familles et du personnel soignant et travaillent également 
directement avec les soignants de première ligne.  
 
Face à cette crise, il est nécessaire de proposer un soutien renforcé et de nouvelles interventions afin 
de réduire l’impact négatif et potentiellement traumatique de cette période sans précédent sur la santé 
mentale des patients et des professionnels de la santé.  
 
Pour ce faire, il est important de pouvoir partager les enseignements, les idées et les expériences de 
chacun afin de faire évoluer nos pratiques. 
 
Les 2 journées de Symposium virtuel de Psycho-oncologie seront consacrées à une réflexion sur les 
enjeux du coronavirus pour la psycho-oncologie. Elles auront pour objectifs de favoriser des échanges 
dynamiques et réflexifs sur les pratiques mises en place dans cette période de crise afin d'améliorer la 
qualité des soins psychosociaux, d'adapter les interventions cliniques et les méthodologies de recherche 
et de réduire la détresse psychologique des patients, des proches et des soignants ». 
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PROGRAMME DU VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 

Psycho-oncologie et COVID-19 : impact pour le patient et sa famille 

• 9H00-9H15 : Accueil et Introduction au Symposium 

o Isabelle Merckaert, psychologue, Institut J. Bordet, responsable académique du 

Certificat interuniversitaire en psycho-oncologie, ULB 

 

• 9H15-9H45 : Gestion du COVID-19 à l’hôpital : stress vécus, enjeux actuels et répercussions 

futures  

o Dr D. de Valeriola, Directeur Général Médical, Institut J. Bordet 

o Prof. L. Knoops, Unité de Soins Continus, Cliniques Universitaires Saint-Luc 

 

• 9H45-10H45 : COVID-19 : Expérience de psycho-oncologie à l’Institut Curie, Paris 

o Prof. S. Dolbeault, Chef du Service Psycho-Oncologie et Social, Institut Curie, Paris 

o Questions-réponses (15 minutes) 

 

• 10H45-11H00 : PAUSE dynamique 

 

•  11H00-12H00 : Enfant face au cancer d’un parent et COVID-19 : intervention de soutien à la 

parentalité 

o Aurore Liénard, psychologue, Institut J. Bordet 

o Questions-réponses (15 minutes) 

 

• 12H00-13H00 : Pause dynamique (15 minutes) et room « lunch »   

 

• 13H00-13H45 : Ateliers réflexifs en sous-groupes (1ère partie)  

 

• 13h45-14h00 : PAUSE dynamique 

 

• 14h00-14h45 : Ateliers réflexifs en sous-groupes (2e partie) 

 

• 14H45-15H15 : Découverte de l’hypnose en groupe durant la crise sanitaire du COVID-19 

o  Amélie Hertay, psychologue, CPO 

 

• 15H15 : Clôture de la journée 

o Isabelle Merckaert 
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PROGRAMME DU SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 

Psycho-oncologie et COVID-19 : impact pour les soignants 

• 9H00-9H15 : Accueil et Introduction à la journée  

o Isabelle Merckaert 

 

• 9H15-10H15 : Aider les soignants de première ligne en oncologie durant la pandémie de 

COVID-19 : une mission pour les psycho-oncologues ? 

o Yves Libert (psychologue, Institut J. Bordet) et Diane Gillet de Chalonge (psychologue, 

CPO) 

o Questions-réponses (15 minutes) 

 

• 10H15-10H45 : PAUSE dynamique 

 

• 10H45-11H30 : Le COVID-19, la réanimation et ses soignants : pour quelles souffrances ?  

o Françoise Daune (psychothérapeute, Institut J. Bordet) et Pascal Lapeyre 

(psychologue, CHU Saint-Pierre)  

o 11H30-11H45 : Questions-réponses (15 minutes) 

 

• 11H45-12H45 : Pause dynamique (15 minutes) et room « lunch » 

 

• 12H45-13H30 : Ateliers réflexifs en sous-groupes (1ère partie) 

 

• 13H30-13H45 : Pause dynamique 

 

• 13H45-14H30 : Ateliers réflexifs en sous-groupe (2e partie) 

 

• 14H30 : Clôture du Symposium 

o Isabelle Merckaert 
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En pratique : 

• Des séances plénières 

• Des ateliers de réflexion 

• Des échanges interactifs 

• Une découverte de l’hypnose en groupe 

• Nos modérateurs des ateliers réflexifs : Sylvie Dolbeault, Anne Brédart, Françoise Daune, 

Pascal Lapeyre, Amélie Hertay, Delphine Canivet, Aurore Liénard, Ariane Fauconnier, 

Véronique Simons, Isabelle Merckaert, Marie Caillier, Serge Marchal, Yves Libert, Julien Tiete, 

Livia Peternelj, Serge Marchal 

• Inscription OBLIGATOIRE par mail :  amoucheux@psycho-oncologie.be 

• Retransmission par visioconférence ZOOM via un lien envoyé par mail après l’inscription du 

participant 

• Renseignements et informations : CPO : 02/538.03.27 

mailto:amoucheux@psycho-oncologie.be

