
LA PSYCHO-ONCOLOGIE 
Lancement du Marrainage 

 
par les associations  

Vivre comme Avant, English Speaking Cancer Association et les femmes membres du 
Comité Qualité de vie et Cancer du sein (Association Savoir Patient )

t

 
 
 

Conférence du Professeur Patrice Guex 
et 

Table ronde 

 
Le « marrainage » lancé par les associations Cancer du sein et les femmes est un 
accompagnement, sous supervision professionnelle et régulière, de femmes 
confrontées au cancer du sein par des femmes ayant passé par là.  

Cette conférence et cette Table ronde ont comme but de discuter des propositions 
visant à améliorer le soutien psychologique, ontologique et émotionnel aux 
personnes confrontées au cancer et à leurs proches. 

 

Programme de la soirée : 
 
18h Verre d’accueil et lancement du « marrainage » en présence de Madame F. 

Bugnon, SPPE. 

19h  Conférence du Prof. Patrice Guex (Chef du Département 
Psychiatrie/CHUV ; ancien Chef de la Psychiatrie de liaison du CHUV, 
membre des Comités scientifiques de la Société Française de Psycho-
Oncologie, de l’Institut Curie, de la Faculté de biologie et de médecine - 
Université de Lausanne. Auteur de nombreux ouvrages et articles sur la 
psycho-oncologie, l’éthique, la communication et la relation médecin – 
personne malade  dont : Psychologie et Cancer; Quand la médecine a 
besoin d’inerprètes). 

19h30 Table ronde avec : le Prof. P. Guex, le Prof. A. Andreoli (chef de la 
Psychiatrie de liaison HUG), la Dresse P. Waltz (Division d’Oncologie – 
HUG), la Dresse S. Ghavami-Dicker (Groupes de soutien à médiation 
corporelle – CHUV et Clinique La Source), Mme P. Allen (Breast cancer 
support group – English Speaking Cancer Association), Mme M. Pförtner 
(présidente de Vivre comme Avant-Romandie), Dr J. Schmid de Gruneck 
(oncologue, président de la Médiane), Mme Lydia Müller (psychologue, 
psychothérapeute), Mme A. Grezet-Bento de Carvalho (coordinatrice du 
Comité Qualité de vie et Cancer du sein et présidente de l’Association 
Savoir Patient) et une femme membre du Comité Qualité de vie et Cancer 
du sein. Modération par Dr M. Forni, oncologue, Dr J.-C. Piguet, 
radiologue, Dr Y. Wespi, gynécologue (groupe SONGe - AMG membres du 
Groupe de travail « Amélioration de la prise en charge des femmes 
atteintes d’un cancer du sein »). 
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