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PSYCHO-ONCOLOGIE :
12 CAS CLINIQUES
Sous la direction de Sophie Lantheaume
Collection « Concept-Psy »

Comment accompagner les patients - enfants et adultes atteints de cancer et leur entourage ?
Lorsque le cancer affecte le corps, il touche aussi l’esprit. Ainsi,
le clinicien est confronté quotidiennement à des patients atteints
de cancer présentant diverses formes de psychopathologies, liées
ou non à leurs maladies. Comment accompagner les patients –
enfants et adultes – atteints de cancer et leur entourage ? Comment
les aider à apprivoiser la maladie et à traverser cette épreuve ?
À travers 12 cas cliniques, les auteurs – psychologues,
psychooncologues, psychiatres, socio-esthéticiennes – explorent
les problématiques relatives à l’oncologie et proposent une vue
d’ensemble sur la psycho-oncologie. Chaque chapitre présente la
psychopathologie du patient, puis les mécanismes psychiques en
jeu et enfin expose la façon de travailler avec le patient.
Ce livre est avant tout pédagogique car il énonce les fondements
de la psycho-oncologie, mais il est aussi pratique car les cas
cliniques présentés ont valeur d’exemple de prise en charge pour
les étudiants et cliniciens confrontés au travail avec des patients
atteints de cancer.
La discipline de la psycho-oncologie est peu abordée dans
des manuels à visée pratique. Descriptions de cas, analyses et
recommandations font de cet ouvrage novateur un guide concret
pour aborder cette discipline.

ISBN : 978-2-84835-473-6
11,5 x 18 cm - 200 pages - 15 €
EN LIBRAIRIE LE 29 AOÛT 2018

LA DIRECTRICE D’OUVRAGE :
Sophie Lantheaume est docteur en psychologie, psychologue, psycho-oncologue et psychothérapeute
spécialisée en thérapies cognitives et comportementale auprès de l’Hôpital Privée Drôme Ardèche, Clinique
Pasteur,Guilherand-Granges. Elle est l’auteur aux éditions In Press de La psycho-oncologie, collection Fiches
de Psycho (2017).

LES AUTEURS :
Ait-Kaci Fazya, Couillet Audrey, Fenouil Xavier, Landry Sébastien, Lantheaume Sophie, Sargousse Sandrine,
Reich Michel, Sedda Anne-Laure, Vasseur Audrey.

Contact Presse : Sophie Bonnet - 06 80 27 53 56 - sof.bonnet@yahoo.fr
Marine Denis - 06 83 29 90 74 - marine.inpress@gmail.com
Direction éditoriale : France Perrot - inline75@aol.com
Éditions In Press • 127 rue Jeanne d’Arc • 75013 Paris • Tél. : 09.70.77.11.48
E-mail : inline75@aol.com • www.inpress.fr • Diffusion : Presses Universitaires de France • Distribution : UD Flammarion

