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La découverte d’un cancer constitue un point de rup-
ture dans la trajectoire de vie des patient·e·s et de leur 
famille. Le bouleversement engendré par la maladie 
est fréquemment source de détresse, celle-ci pouvant 
aller d’une déstabilisation passagère à l’apparition d’une 
souffrance psychique plus importante. C’est pourquoi la 
prise en charge psycho-oncologique fait désormais par-
tie intégrante du parcours de soin des patient·e·s traitées 
au Centre du sein du CHUV. Un accompagnement est 
ainsi fréquemment proposé aux patient·e·s au sujet de 
thématiques telles que les enjeux psychiques du cancer, 
les changements de dynamiques familiales ou encore 
les difficultés liées à l’image corporelle.

Afin d’aborder ces questions à l’occasion d’un débat pu-
blic, le Centre du sein du CHUV convie la population à 
une soirée thématique dans le cadre du mois de sensibi-
lisation au cancer du sein « Octobre rose ». La conférence 
publique prévue à cette occasion, consacrée au thème 
de « la psycho-oncologie dans la prise en charge des 
patient·e·s touché·e·s par le cancer du sein », permettra 
d’aborder les différentes facettes de la prise en charge 
psychologique proposée aux patient·e·s par le Centre du 
sein et par ses partenaires.

Votre équipe du Centre du sein du CHUV



Programme

18h Psycho-oncologie & prise en charge du cancer du sein
Aspects psychologiques du cancer du sein : 
enjeux communs, parcours singuliers, transformations 
Dr Laurent Michaud, PD-MER, médecin adjoint,  
Service de Psychiatrie de Liaison du CHUV

Regards croisés d’infirmières et de psychologues
Anne Dunand et Claire Newman, psychologues  
associées, Service de Psychiatrie de liaison,
Mirjam Kleiner et Cecile Beullens, Infirmières  
cliniciennes spécialisées, Centre du sein du CHUV

19h Réinsertion socio-professionnelle après un cancer
Mme Yasmina Schmidt, Ligue Vaudoise contre le Cancer, 
responsable socio-professionnelle

19h20 Méditation de pleine conscience pour les femmes 
atteintes d’un cancer du  sein et gynécologique
Premiers résultats de l’étude Serenity
Jelena Stanic, PhD student en Sciences infirmières, 
IUFRS-CHUV, UNIL

19h45 Table-ronde thématique
En présence de patientes, du Dr Laurent Michaud,  
des psychologues Anne Dunand et Claire Newman,  
des infirmières cliniciennes spécialisées Mirjam Kleiner  
et Cecile Beullens, de Mme Yasmina Schmidt, représentante  
de la LVC.

Modérateur : Dr Khalil Zaman, PD-MER, Répondant médical  
du Centre du sein, oncologue médical, Service d’oncologie  
du CHUV

L’évènement se terminera par une collation, offrant un moment convivial 
pour échanger entre participant·e·s  (sous réserve des conditions sanitaires).
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