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Edito
Le soin psychique et la santé mentale sont des domaines où le cadre compte… et le nôtre est en
constante évolution, marqué par l’adoption de lois qui elles-mêmes suivent les mutations sociétales.
Ainsi le cadre des recherches impliquant la personne s’est-il récemment modifié, renforçant les
précautions nécessaires avant de débuter une recherche clinique. Autre texte de référence maintenant
disponible sur le site de la SFPO, l’actualisation du code de déontologie des psychologues, ou encore
le rapport 2011 de l’Observatoire National de la Fin de Vie, repris et commenté dans la rubrique «
actualités » du site.
Ce printemps 2012 vous recevrez le questionnaire descriptif de l’activité des psychologues et
psychiatres travaillant dans les lieux de soin agréés à la cancérologie en France, questionnaire
distribué par la SFPO à l’ensemble de ces professionnels avec l’aide de l‘INCA. Son objectif est de
mieux comprendre et décrire cette activité, notamment en ce qui concerne la disponibilité et
l’accessibilité des types de soin proposés, la formation des acteurs, l’intégration dans les équipes, la
transmission.
Merci des quelques minutes que vous passerez à le remplir et du soutien global que vous pourrez
accorder à cette démarche. Il est essentiel que le plus grand nombre contribue à l’établissement de ce
descriptif afin qu’il soit le réel reflet de notre activité quotidienne.

Actualités


Clinique : Observatoire National de la Fin de Vie – Rapport 2011 : « Fin de vie : un premier état
des lieux »
Mercredi 15 février, l’Observatoire national de la fin de vie a rendu public son premier rapport sur les conditions de la fin
de vie en France. Proposant un état des lieux, ce document vise à apporter des données objectives qui puissent servir de
base de réflexion pour améliorer la prise en charge des patients en fin de vie et faire avancer un débat aujourd’hui encore
très polémique.



Recherche : Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne
humaine
La loi présentée par le député Olivier Jardé prévoit une réorganisation des catégories de recherches portant sur l'être
humain. L’ensemble de ces recherches relèvera désormais d’un cadre juridique unique, se déclinant en trois catégories qui
correspondent chacune au niveau de risque encouru par les personnes. La procédure de soumission des projets aux
comités de protection des personnes est clarifiée, une Commission nationale des recherches est créée.



Profession : Actualisation du code de déontologie des psychologues
Le code de déontologie des psychologues adopté en 1996 a fait l’objet d’une révision. Ce travail de refonte a été porté par
l’ensemble des grandes organisations associatives et syndicales de psychologues et s’est appuyé sur une consultation
nationale ouverte à tous les psychologues. Ce code sera désormais le texte de référence de la Commission Nationale
Consultative de Déontologie des Psychologues.

Évènements à venir


Conférence du Pr Gagnon : Présentation d’un projet de prise en charge cognitivo-existentielle chez
des patients atteints de cancer
16 mai 2012, Institut Curie



Conférences du Pr Fillion : « Comment dépister de façon systématique la détresse en
oncologie ? » et « Soins palliatifs de fin de vie : un programme de soutien pour les soignants,
basé sur la recherche de sens et la pleine conscience »
31 mai 2012, Institut Curie



Eurocancer 2012 : Session SFPO « Les incidences transgénérationnelles du cancer : retentissements
psychiques et relationnels » (21 juin 14h-16h30)
19, 20, 21 juin 2012, Palais des congrès Porte Maillot



Journées Mesures Subjectives en santé et recherche en psycho-oncologie
22 juin 2012, Centre Culturel Irlandais, Paris 5ème



Congrès national des réseaux de cancérologie (3ème édition)
4 et 5 octobre 2012, Toulouse

Pour rappel : Formations SFPO à venir


Quelles pratiques du psychologue à domicile dans les champs de la cancérologie et /ou des soins palliatifs ?
4 juin, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris 15ème

Prochain congrès SFPO :
Caen, du 10 au 12 octobre 2012

« Vivre après un cancer : retentissements psychiques après la maladie et les
traitements »
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