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Rapport après soutenance
de Monsieur Nizaar LALLMAHAMOOD
« Facteurs de retard de diagnostic et approche clinique dans la prise en charge des patients
atteints des cancers des voies aéro-digestives supérieures »

Fethi Benslama dit sa satisfaction de voir venir à la soutenance la thèse de Nizaar
Lallmahamood, d’autant qu’il a craint à un certain moment qu’elle ne puisse être bouclée dans les
délais impartis par l’École doctorale, en 5ème année de thèse. Mais l’effort accompli au cours des
derniers mois a permis cette bonne issu. L’intégration dans la recherche ASED (Accès aux Soins
avant Endoscopie Diagnostique) a été une chance dont le doctorant s’est saisie pour réorienter
son sujet de thèse vers le problème du retard au diagnostic. Il s’est trouvé intégré dans un
programme scientifique solide, dans une équipe médicale et psychologique de grande valeur.
Aussi, Fethi Benslama dit son étonnement de ne pas voir ce cadre mentionné explicitement au
début de la thèse, ainsi que les noms des médecins et des psychologues qui l’ont accueilli et lui
ont permis de mener sa recherche. Il lui demande de rectifier cet oubli dans la version destinée à
être reproduite.
Fethi Benslama souligne l’engagement du candidat dans une clinique difficile, dont il a
essayé de rendre compte dans sa thèse d’une manière pertinente. Il ne la qualifierai pas de
« clinique de l’extrême » comme lui, car c’est devenu une expression galvaudée qui désigne mille
et une chose. Il faut s’en tenir à la rigueur de ce dont il s’agit, à savoir le cancer VADS pour lequel
on constate un retard important dans la venue des patients au diagnostic, ce qui entraine une
aggravation de la maladie, d’où le recours à une chirurgie très mutilante avec un pronostic très
défavorable. L’étude devait chercher à comprendre les causes de ce retard. Or, cet aspect est
traité d’une manière expéditive dans la thèse, pour privilégier la dimension de la souffrance et de
la difficulté de la prise en charge psychologique des patients en question. De ce point de vue, la
recherche de Nizaar Lallmahamood apporte incontestablement des éclairages intéressant sur cette
clinique. Fethi Benslama dit laisser aux membres du jury le soin de discuter plus avant cet apport,
pour en venir à la présentation du parcours du doctorant.
Nizaar Lallmahamood a effectué un cursus complet de psychologie clinique à l’UFR
d’Études psychanalytiques de l’Université Paris-Diderot. En 2006, il obtenu le Master 2 Pro de
Psychologie Clinique et Psychopathologie. En 2008, il a obtenu le Master 2 Recherche
« Psychoses et états-limites ». Il exercé les fonctions d’ATER de 2011 à 2013. Depuis 2006, il a
occupé plusieurs postes de psychologue clinicien dans divers institutions, notamment dans des

services hospitaliers de médecine somatique, dont celui de psychologue et chercheur au pôle
« tête et Coup » du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière. Actuellement, il est psychologue
Clinicien en médecine palliative périnatale, pédiatrique et adulte, à hôpital Necker Enfants
Malades. Il a effectué 10 communications dans des colloques nationaux et publié 2 articles dans
des ouvrage collectifs et1 article dans une revue ACL.
L’ensemble de ces éléments montre que Nizaar Lallmahamood a acquis une belle
expérience sur le double plan de la clinique et de la recherche à l’occasion de ses travaux de thèse,
ce dont il est félicité à nouveau.
Pr Fethi Benslama

