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Les Cercles de Kaïros – Uni-Psy 

Deuxième visio-conférence 

Prise en charge psychothérapeutique des personnes 
atteintes par le Cancer : de l’EMDR à un 

questionnement sur les pratiques 

Le 28 août de 18h à 20h 
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Avec Cyril Tarquinio 

 

Directeur du Centre Pierre Janet, Professeur et Directeur du Master « Psychologie de la santé, 
psychologie clinique » sur le campus de Metz à l’Université de Lorraine,  

Psychologue-psychothérapeute 

Nos sociétés modernes sont de plus en plus confrontées à des événements difficiles et traumatiques, 

générant souffrance et mal-être qu'il convient de prendre en charge et d'accompagner. De nombreuses 

publications ont mis en évidence l’efficacité de la méthode EMDR, devenue en dix ans le mode de traitement 

psychothérapeutique privilégié des traumatismes psychiques. Cyril Tarquinio propose un accompagnement 

ciblé des malades du cancer à partir de l’EMDR ainsi qu’une réflexion globale autour des nécessités 

intégratives de la psychothérapie. Son approche est adaptative par des plans de ciblage spécifiques tenant 

compte de la spécificité de la maladie et des personnes. La prise en charge prend place au Centre Pierre 

Janet, lieu unique en France inauguré en 2015. Espace d’échange pionnier, il vise à stimuler la réflexion 

théorique et pratique de la psychothérapie dans une structure de pointe, en prise directe avec les 

problématiques de santé et les défis sociétaux contemporains. Le Centre trouve son originalité, sa force 

et sa pertinence dans l’articulation de trois pôles : recherche académique, formation et consultation 

psychothérapeutique depuis 2017. Il propose une approche intégrative et s’inscrit ainsi dans une 

reconnaissance de toutes les orientations psychothérapeutiques susceptibles d’améliorer le bien-être des 

personnes (potentialiser les ressources, prendre en charge la souffrance, traiter certaines pathologies 

psychologiques). Il s’agit d’utiliser les savoirs de la recherche pour les mettre à la disposition de tous les 

citoyens et de tous les usagers afin que chacun puisse bénéficier de prises en charge novatrices ayant fait 

leurs preuves scientifiquement. Cette structure offre la possibilité de soins psychologiques aux personnes 

qui n’en ont pas les moyens, la souffrance n’ayant pas d’appartenance sociale, ethnique ou culturelle.  


