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En 2018, un ami médecin Aymeric FRECON me propose de participer à une belle 
aventure la création d’un centre RESSOURCE à Lyon.  
 Avec l’aide de bénévoles, nous avons créer un atelier de Qi Gong. Cette activité s’est 
inscrite rapidement dans le fonctionnement du Centre et nous permet d’apporter une 
belle synergie avec les autres activités et l’objectif du Centre RESSOURCE   
 
La volonté de Christelle BESNARD-CHARVET (médecin Gynécologue) et de Romain 
MIGLIORINI (président des MTRL) a permis d’inauguré le 11 juin 2019 l’ouverture 
d’un Centres RESSOURCE à Lyon. 
RESSOURCE  a pour vocation d’accompagner les personnes atteintes de cancer (malades 
et proches pour qu’elles deviennent actrices de leur santé et, par là-même, optimiser 
leurs chances de guérison. 
 
Le premier centre a été créé à Aix en Provence en 2001 ; depuis 2016, il existe une 
fédération nationale des Centres Ressource qui regroupe 7 centres : Aix en Provence, 
Montélimar, La Française, Reims , Saint-Avold et Marseille,  Le Centre Ressource Lyon 
est le 6è centre, 
 
Les Centres Ressource fonctionnent selon un mode associatif ; il s’agit d’associations  loi 
1901 à but non lucratif, reconnue d’intérêt général. 
 
Ce ne sont pas des centres de soins, ni de prise en charge médicalisée. 
2 axes d’activités sont proposés :  
-L’axe «  mieux-être » : offre des pratiques psycho-corporelles,  médiation, Qi Gong, 
yoga,  réflexologie   sophrologie, l’art thérapie, un pôle d’activité physique adaptée, un  
pôle de nutrition avec des ateliers cuisine, un pôle image de soi, un pôle social. 
 
-Le PPACT, Projet Personnalisé d’Accompagnement Thérapeutique,   qui vise à donner 
des atouts et des connaissances supplémentaires aux personnes atteintes du cancer , 
grâce à un suivi sur un an des patientes ou de leurs proches 
 
Fonctionnement : Les intervenants du pôle mieux être sont bénévoles ; il peut s’agir de 
patients ou de professionnels de santé. 
Dans le pôle PPACT, les intervenants sont essentiellement des psychologues vacataires  
 
 
 
 
Historique de la création des Centres RESSOURCES 
Le Dr Jean-Loup Mouysset, oncologue installé à Aix en Provence a lors de son cursus 
d’internat rencontré le Dr David Spiegel, médecin à Stanford  (USA); il a effectué un stage 
à ses côtés. 

http://www.association-ressource.org/


Le Dr David Spiegel, psychiatre, est à l’origine de deux études, une en 1989, confirmée en 
2007, qui montrent l’impact sur la qualité de vie des psychothérapies de groupe de type 
soutien-expression ; il note un doublement du temps de survie chez les patientes 
atteintes d’un cancer du sein métastatique prises en charge par un groupe de soutien-
expression. 
Spiegel D, Kraemer H, Bloom J,Gottheil E 
,1989. Effect of psychosocial treatment on survival of patients with metastatic breast 
cancer. 
 The Lancet, 2:888-91 
 
Le Dr Barbara Andersen a publié en 2008 une étude randomisée  prouvant la même 
efficacité de cette prise en charge, avec une amélioration de la qualité de vie à 4 mois et 
une diminution des récidives dès 20 mois dans le groupe des femmes accompagnées par 
un programme de soutien psychologique par rapport au groupe de femmes laissées dans 
la vraie vie. 
Psychological intervention improves survival for breast cancer patients : 
a randomized clinical trial : Andersen Bet al, 
Cancer 2008 ;113 :3450-8 
 
Le Dr Mouysset a rapporté le concept en France et a créé en 2001 à Aix en Provence 
l’association  Ressource, puis en 2005 un espace appelé « Petit Ressource », avant de 
déménager en 2011  dans le Centre Ressource actuel  
 
« C'est fort de notre expérience auprès du Pr David Spiegel, et de la connaissance des 
travaux du Pr Barbara Andersen, que nous proposons d'allier ces deux techniques au 
sein d'un même programme dit "d'Accompagnement Thérapeutique" en complément 
des soins anti-cancéreux conventionnels" 
Dr Jean Loup Mouysset 
 
En 2016, est née une Fédération Nationale des Centres Ressource. 


