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Problématique

1. Lien entre catastrophe et cancer

2. Lien entre émotion et cancer (LeShan 

Lawrence)

3.  Lien entre émotion et éducation somatique 

(Hannah)

4.  Lien entre éducation somatique et dépistage  du 

cancer



Question de recherche

L’éducation somatique, par la prise

de conscience et la régulation

émotionnelle, pourrait elle

contribuer à diminuer la fréquence

de certains types de cancers en

intervenant avant qu’ils ne se

déclarent ?



Méthodologie

• Dépistage terrain à risque avec 

questionnaire multifactoriel

• Population 

- Groupe de traitement par l’éducation 

somatique

- Groupe de contrôle (non acceptation du 

traitement)

• Méthodologie expérimentale non 

randomisée



Résultats escomptés et 

portée

• Comparaison des deux populations 

avec évaluation annuelle

• Réponse à la question de recherche

• Justification d’un programme de 

prévention des risques psychosociaux.



Biais de l’étude

Étude non randomisée.

Recherche d’études similaires sur 

d’autres types de maladies non 

productive à l’heure actuelle.



conclusion

« Pour moi, faire face à la catastrophe ou

à la tourmente, signifie trouver et

accepter ce qu’il y a de plus humain en

nous. Catastrophe ici ne signifie pas

désastre mais plutôt l’énormité poignante

de notre expérience de vie. Il est possible

d’apprendre et de pratiquer l’art

d’embrasser la pleine catastrophe. »

Dr Jon Kabat-Zinn (1990)
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