
 

 

 

 

 
 

 

Organisation  Stratégie nationale contre le cancer (SNC) 

   

   

Inscription 
jusqu’au 
20.10.2020 
 

 Inscription en ligne à partir de juin 2020 

www.snc-strategiecancer.ch 

 

   

Lieu  Park 18 

Centre de formation Steinhölzli Bildungswege 

Hildegardstrasse 18, 3097 Liebefeld 

 

Arrivée en TP (10-15 min de la Place de la gare de Berne) : 

bus n° 19 jusqu’à l’arrêt Steinhölzli, 

prendre à gauche avant la station-service, 

continuer en direction du Park 18 

 

  

 

L’efficacité personnelle –  
une approche essentielle 

en oncologie 

Journée 

Le 5 novembre 2020 de 9h30 à 16h45 

Café de bienvenue à partir de 9h 

Park 18, Centre de formation Steinhölzli Bildungswege, Liebefeld, Berne 

 

 

 

Informations 



    
 

9h30-9h45 Accueil 

Mot de bienvenue d’Irene Bachmann Mettler, Soins en Oncologie Suisse, et de 

Catherine Gasser, animatrice de la journée, co-responsable de la SNC 

9-45-10h15 « L’efficacité personnelle comme concept fondamental en 

psychologie » 

Exposé de PD Dr phil. Judith Alder 

10h15-10h45 « L’efficacité personnelle – application en médecine intégrative » 

Exposé de Dr Marc Schlaeppi, directeur du Centre de médecine intégrative de 

l’hôpital cantonal de Saint-Gall 

10h45-11h15 Pause-café et échange 

11h15-11h45 « L’efficacité personnelle en Mind Body Medicine » 

Exposé de Prof. Dr Claudia Witt, directrice de l’Institut de médecine 

complémentaire et intégrative de l’Hôpital universitaire de Zurich 

11h45-12h15 « L’efficacité personnelle – application en art-thérapie » 

Exposé de Dietrich von Bonin, Président Commission Assurance Qualité, 

OdA ARTECURA 

12h15-13h30 Buffet 

13h30-13h45 « L’efficacité personnelle au sein de la Ligue contre le cancer » 

Introduction au programme de l’après-midi par Daniela de la Cruz, CEO Ligue 

suisse contre le cancer 

13h45-14h45 « Exemples d’application en oncologie » 

Visite des stands,  entretiens avec les responsables et d’autres prestataires 

présents menés par l’animatrice 

14h45-15h Pause-café 

15h-16h30 « L’utilité de l’efficacité personnelle en oncologie » 

Propos introductifs de Ruth Schweikert et débat avec des représentants de 

l’oncologie médicale, de la psycho-oncologie, des soins oncologiques, de la 

médecine intégrative / complémentaire et de la Ligue contre le cancer 

16h30-16h45 Situation actuelle et perspectives 

Bilan et message de conclusion par l’animatrice 

Introduction Programme 
 

09.30 – 09.45 Begrüssung 

Begrüssung durch Irene Bachmann Mettler, OPS, und Tagungsmoderatorin 

Catherine Gasser, Co-Projektleiterin NSK. 

  

09.45 – 10.15 «Selbstwirksamkeit als ein tragendes Konzept der Psychologie» 

Inputreferat von PD Dr. phil. Judith Alder  

  

10.15– 10.45 «Selbstwirksamkeit – Anwendung in der Integrativen Medizin» 

Inputreferat von Dr. Marc Schlaeppi, Leiter des Zentrums für Integrative Medizin 

des Kantonsspitals St. Gallen 

  

10.45 – 11.15 Kaffeepause und Austausch  

  

11.15 – 11.45 «Selbstwirksamkeit in der Mind Body Medicine»  

Inputreferat von Prof. Dr. Claudia Witt, Direktorin des Instituts für 

komplementäre und integrative Medizin des Universitätsspitals Zürich  

  

11.45 – 12.15 «Selbstwirksamkeit – Anwendung in der Kunsttherapie» 

Inputreferat von Vertretung OdA ARTECURA z.B. Dietrich Bonin? 

  

12.15 – 13.30 Stehlunch 

  

13.30 – 13.45 «Selbstwirksamkeit in der Krebsliga»  

Einführung in den Nachmittag durch Daniela de la Cruz, CEO KLS? 

  

13.45 – 14.45 «Anwendungsbeispiele für die Onkologie» 

Besichtigung der 4 Marktstände inkl. Interview der 4 Marktstandbetreiber und 

weiterer Anbieter im Saal durch Tagungsmoderation 

  

14.45 – 15.00 Kaffeepause 

  

15.00 – 16.30 «Nutzen der Selbstwirksamkeit für die Onkologie» 

Podiumsdiskussion mit Vertretungen der medizinischen Onkologie, der 

Psychoonkologie, der Onkologiepflege, der Komplementärmedizin und der 

Krebsliga 

  

16.30 – 16.45 Wo stehen wir und wohin soll es gehen? 

Fazit und Take-Home-Message durch Tagungsmoderation 

 Programm 

Le thème de l’efficacité personnelle constitue un concept fondamental issu 
de la psychologie, dont la pertinence est de plus en plus reconnue dans le 
traitement d’affections somatiques. Cela se reflète dans divers courants 
issus du domaine intégratif, où le renforcement de l’efficacité personnelle 
représente une ressource et un facteur d’efficacité dans le traitement 
d’affections physiques, particulièrement dans la prise en charge des 
patients atteints d’un cancer. Il convient notamment de citer la médecine 
complémentaire et la Mind Body Medicine, utilisées en oncologie comme 
approches intégratives permettant le « Self Care » en connectant le corps 
et l’esprit. Les concepts thérapeutiques multimodaux qui trouvent 
également leur place dans les soins doivent apaiser les symptômes tout en 
augmentant l’efficacité personnelle. 
 
Ainsi des centres de cancérologie ont-ils développé des offres à l’intention 
de leurs patients et créé des Journées qui leur sont dédiées, soulignant 
l’importance de renforcer l’efficacité personnelle, et partant la résilience 
face au cancer. La Ligue contre le cancer, et particulièrement les ligues 
cantonales et régionales, proposent des offres très variées pour augmenter 
l’efficacité personnelle ; elles y voient également l’opportunité de soutenir 
dans leur parcours les personnes touchées par le cancer et leurs proches. 
 
En se fondant sur le concept d’efficacité personnelle, la journée de la SNC 
doit permettre de présenter les approches susmentionnées, d’en débattre 
et d’exposer des offres concrètes. L’objectif est de montrer la pertinence et 
l’utilité de l’efficacité personnelle et des offres y afférentes, de sensibiliser à 
cette thématique et de permettre un échange ainsi qu’une mise en réseau 
entre les différents protagonistes. 
 
Je me réjouis de vous y accueillir nombreux. 
 
Dr Catherine Gasser 
Co-responsable de la SNC 
 
Au nom du comité du colloque : 
Judith Alder, Irene Bachmann-Mettler, Rolf Huck, Rolf Marti, 
Marc Schlaeppi, Claudia Witt 
 

 


