
La Provence le 26 septembre 2019   

Aix : contre le cancer, l’espoir se lève au centre d'accompagnement Ressource  

Il y a huit ans, le Dr Jean-Loup Mouysset créait, sur le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence, un centre 
offrant un accompagnement psychosocial des malades du cancer, en plus des traitements classiques. 
L’oncologue livre aujourd’hui les résultats de ses travaux. 

Par Alexandra Ducamp  

 Photo Serge Mercier 

 
La porte du bureau du directeur, Ahmed Rachid, est toujours ouverte aux bénéficiaires - des 
malades de tous âges, leurs familles - comme aux 140 bénévoles qui font tourner cette structure 
hors norme, imaginée par le docteur Jean-Loup Mouysset.  

Au rez-de-chaussée, à la piscine, Mylène Farmer régule à fond les ballons. Laetitia, coach sportif, 
s'enflamme sur les bords du bassin : "Allez, mes chéris, on accélère ! Faites-moi l'oeil du tigre !". Dans 
l'eau, Iris, 77 ans et Daniel, 72 ans, quarante ans de vie commune, quatre cancers à eux deux, 
remuent en cadence. À l'étage, Sabine, 52 ans, repose un moment son corps soumis à la 
radiothérapie et son esprit anxieux des examens à venir. Un sourire se dessine sur son visage quand 
Hélène, alias Bambou, lui prodigue un massage Tui Na, une pratique de médecine traditionnelle 
chinoise. "Imaginez une rivière dont le lit serait entravé par des branches d'arbres. Moi, j'enlève les 
branches et l'énergie peut circuler de nouveau". Sabine, même entourée dans son quotidien, "se sent 
ici" soudain "moins seule". Dans le salon, devant une chaleureuse bibliothèque, Martine salue "les 
copines". "Tu vas au Pilates, toi ?", "Non, je vais plutôt aller à la méditation". On croise Marie-Ange, 
toujours en traitement mais déjà en reconversion professionnelle : "J'ai transformé la maladie en 
une nouvelle aventure", sourit-elle. La porte du bureau du directeur, Ahmed Rachid, est toujours 
ouverte aux bénéficiaires - des malades de tous âges, leurs familles - comme aux 140 bénévoles qui 
font tourner cette structure hors norme, imaginée par le docteur Jean-Loup Mouysset. 

Après une thèse sur "La psychothérapie de groupe, une nouvelle approche de l'accompagnement 
thérapeutique", il y a bientôt 20 ans, le jeune oncologue s'était habillé comme à un mariage pour 
aller réclamer des crédits à l'AP-HM et mettre en pratique les recherches du Pr David Spiegel, pape 
de la psycho-oncologie, auprès duquel il avait effectué un stage à Stanford. Peine perdue. Il y a huit 
ans, dans l'indifférence quasi-générale, naissait Ressource aux Milles. Un véritable lieu de vie où le 
planning des activités déborde de toute part pour réconcilier les esprits avec des corps en 
souffrance et où les malades peuvent bénéficier du Ppact, un programme d'accompagnement 
personnalisé qui dure un an. 

Des groupes de parole, pour exprimer ses angoisses ou ses espoirs 

"Les quatre premiers mois, il s'agit d'une rencontre hebdomadaire d'une demi-journée, puis 
bimensuelle, les huit mois suivants, explique Bruno Ricard, psychothérapeute à Luynes, qui suit un 
groupe de dix malades bénévolement. Une partie est consacrée à des ateliers sur la gestion du stress, 
la communication avec le personnel soignant, les proches, les effets secondaires des traitements, 



l'alimentation... Il y a également un groupe de parole où les patients peuvent exprimer toutes leurs 
angoisses, leurs souffrances, leurs espoirs, aussi. Les partager avec des gens qui vivent la même chose 
qu'eux". Les amis qui coupent les ponts parce qu'ils ne savent pas vraiment quoi vous dire, la famille 
même bienveillante qui n'a pas toujours les mots, les médecins qui manquent de temps, et ses mille 
détails qui vous échappent - garder sa féminité quand ses cheveux prennent la tangente, aménager 
son temps de travail - quand la mort plane en permanence... Ressource veut placer chacun dans les 
meilleures conditions pour affronter l'épreuve de la maladie, avec des professionnels sérieux, des 
bénévoles formidables. 

Un espace nécessaire entre la technicité de l'hôpital et un quotidien qui penche vers l'isolement. 
Avec 700 000€ de budget annuel, issus à 90 % de mécénat privé, le combat pour pérenniser la 
structure, est quotidien. La démarche, humaniste, demeure accessible à tous (40€ mensuels 
maximum et bien moins en fonction des revenus) mais ne promet pas l'impossible. Juste de la 
ressource pour se battre quand la vie se fait si brute... 

Dr Jean-Loup Mouysset, oncologue fondateur du centre Ressource : "400 personnes 
meurent chaque jour, si on attend d'avoir toutes les preuves..." 

 

Qu'est-ce qui vous a motivé, en tant que médecin, à développer le centre Ressource ? 

Jean-Loup Mouysset : Le cancer est un défi existentiel, l'humain réalise soudain qu'il est 
vulnérable comme les victimes de séisme ou d'attentat. Cette confrontation à la finitude, si on ne l'a 
pas en tête, on ne comprend pas la suite. Mon objectif a toujours été que la personne devienne 
maître d'oeuvre de sa santé. Quand sa vie est en jeu, que son corps risque d'être mutilé, le patient a 
besoin du médecin mais il sait aussi ce qu'il lui faut. Le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, en 
France, il n'existe pas de programme de soutien psychosocial structuré qui permette à la personne 
de se reconstruire pour prévenir la récidive, pas d'accompagnement au long cours pour 
s'autonomiser. Depuis 30 ans, il y a une discipline qui s'appelle la psycho-neuro-endocrino-
immunologie. Elle rappelle que le corps n'est pas morcelé, mais relié au psychisme, lui-même au 
système endocrinien, au système immunitaire et que tout cela peut impacter l'évolution de la 
maladie. 

Comment le programme s'organise-t-il ? 

Jean-Loup Mouysset : J'ai voulu un programme global. Dans le centre, les activités de mieux-être 
permettent à nos patients de se rassurer. La présence humaine donne de l'espoir. Pour pérenniser 
cela, c'est plus compliqué. On passe au programme d'accompagnement thérapeutique où une 
dizaine de personnes avec un thérapeute formé vont cheminer pendant un an en apprenant 
différentes techniques sur la gestion du stress, l'alimentation, la communication relationnelle, des 
connaissances essentielles sur le traitement, la maladie... L'an dernier, le Pr David Spiegel, dont les 
travaux à Stanford m'ont beaucoup inspiré, a publié une méta-analyse qui confirme que toutes les 
études psychosociales qui ont été faites dans le monde montrent en moyenne 29 % d'amélioration 
du taux de survie des patients. Cela remplace un médicament mais si un médicament apportait cela, 



il aurait une autorisation de mise sur le marché immédiate ! Évidemment, toutes ses études ne 
relèvent que d'expérimentations. 

Quels résultats avancez-vous après huit ans ? 

Jean-Loup Mouysset : La seule chose évaluable au quotidien, c'est ce que nous faisons à Ressource. 
On a suivi une cohorte de 100 patients en situation métastatique. Le programme permet 
d'améliorer leur qualité de vie alors que toutes les études montrent une détérioration au cours de 
l'année qui suit. Nos patients vont mieux et ils ont un taux de survie étonnant de 54 % à cinq ans. À 
l'intérieur de ce groupe, on a par exemple un patient atteint d'un cancer du poumon - l'espérance 
de vie même avec les immunothérapies d'aujourd'hui, est de deux ans - qui est en vie cinq ans 
après. On a aussi un patient atteint d'un cancer métastatique du pancréas qui a vécu dix ans. Avec 
David Spiegel, Barbara Andersen, qui sont les deux référents mondiaux en psycho-oncologie et le Pr 
Blaye, directeur du Centre anti-cancer de Lyon, nous avons soumis une publication qui est en cours 
de validation scientifique. 

Votre méthode fait école ? 

Jean-Loup Mouysset : Nous avons prouvé que ce nous faisons, depuis huit ans à Aix, auprès de 500 
hommes et femmes, était duplicable, comme une technique de chirurgie que l'on aurait enseigné à 
d'autres. Aujourd'hui, deux centres en France - Aix et Montélimar - propose le programme ; quatre 
autres à Lyon, Reims, Saint-Avold et Montauban vont le faire prochainement, ainsi qu'à Marseille où 
l'on va commencer à former des gens. 

Vous sentez-vous toujours un peu seul dans cette approche globale du patient ? 

Jean-Loup Mouysset : Les scientifiques nous diront que notre étude n'a pas été randomisée. 
J'estime qu'on a les preuves scientifiques suffisantes. Barbara Andersen, professeur en psychologie, 
obstétrique et gynécologie à l'Université de l'Ohio a publié une étude en novembre 2008 : le 
programme conçu pour des femmes en rémission d'un cancer du sein après les traitements 
conventionnels améliore leur état émotionnel, renforce le système immunitaire, faisant baisser le 
risque de récidive de 50% sur 11 ans, et une réduction du risque mortalité de 68% ! À l'échelle de la 
France où 12 000 femmes décèdent chaque année du cancer du sein, si ce modèle était appliqué, 
cela pourrait aboutir à 8 000 décès en moins chaque année. 

Vous y croyez plus que jamais ? 

Jean-Loup Mouysset : Le secret de cette aventure, c'est qu'elle part des patients, qu'ils me 
challengent. Aujourd'hui, 1 000 personnes par jour apprennent qu'elles ont un cancer, 400 en 
meurent chaque jour. Quand une personne est malade, ce sont quatre personnes en moyenne dans 
l'entourage qui sont éclaboussées. On ne va pas attendre, et attendre encore, d'avoir les preuves 
scientifiques absolues pour agir. Nous ne sommes pas dans une démarche alternative mais 
intégrative. Aujourd'hui, les traitements sont exceptionnels, ils progressent de plus en plus mais 
quand on commence à "l'assaisonner" avec l'accompagnement thérapeutique, les résultats sont 
étonnants. C'est absolument complémentaire. 


