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Edito : 2012, annéE  
collaborativE Et constructivE !
La SFPO vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2013 et souhaite 
qu’elle voie progresser la reconnaissance des soins psychiques en 
cancérologie, dans leur richesse théorique et clinique comme dans leur 
intégration au cœur des équipes

En 2012, le tournant pris par la SFPO se confirme : plus de 
collaborations, plus d’échanges cliniques, une implication forte dans 
un travail collectif d’élaboration de textes ressources…un congrès 
dynamique et apprécié (400 inscrits à Caen pour l’Après-Cancer, 

satisfaits à 97%), la poursuite des formations 
organisées tout au long de l’année (rencontres 
bi-annuelles, formation des psys au domicile) ; et 
la création de la newsletter, pour plus de lien entre 
les acteurs autour des actualités de la psycho-
oncologie.

2012 c’est aussi l’accueil de 27 nouveaux membres, 
auxquels nous souhaitons la bienvenue, et l’arrivée 
de notre nouvelle rédactrice web. C’est enfin le 
dynamisme de commissions thématiques ouvertes 
à tous les adhérents et dans lesquelles vous serez 
les bienvenus.

2013 verra s’écrire un nouveau Plan Cancer, dans la 
rédaction duquel nous souhaitons être impliqués. Ce 

sera aussi l’année de notre trentième congrès. Ce congrès anniversaire 
aura lieu à Paris en décembre 2013, et nous permettra de faire le bilan de 
ces trente années d’avancées, et des défis à venir. Il fera la part belle aux 
enjeux de formation, condition indispensable à la pratique du soin et à un 
exercice multidisciplinaire de qualité. 

Nous comptons sur vous tous.

AGENDA

Formations SFPO 2013:
Inscrivez-vous dès
maintenant !

Rencontres bi-annuelles de 
formation de la SFPO 
destinées aux psychologues 
et aux psychiatres d’orienta-
tion psychanalytique.

Lundis 25/03/2013 et 
23/09/2013, HEGP, Paris 
15ème.

Pour tout renseignement ou 
inscription, prendre contact 
avec S. Pucheu : 

sylviepucheu@gmail.com.

En savoir plus : 

http://www.sfpo.fr/actions/
formation.html

Evénements à venir

Colloque « Clinique de 
l’Incertitude »

28/03/2013 à l’HEGP, Paris 
15ème.

En savoir plus : 

http://cliniquedelincertitude.fr

Congrès national des réseaux 
de cancérologie

21 et 22/11/2013.

En savoir plus : 

www.oncorif.fr

2013 verra 
s’écrire  
un nouveau  
Plan Cancer, 
dans la 
rédaction 
duquel nous 
souhaitons 
être impliqués.  
Ce sera aussi 
l’année de 
notre trentième 
congrès.

Prochain Congrès SFPO 2013 les 11, 12 et 13 décembre

Le 30ème congrès anniversaire de la SFPO aura pour thème

«  Avancées majeures et nouveaux défis pour la psycho-oncologie : 
de la formation à la pratique professionnelle »

Paris - Maison Internationale – Cité Universitaire
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Adhérez ou réadhérez à la SFPO : 
http://www.sfpo.fr/devenir-membre.html

La SFPO est ouverte aux professionnels travaillant dans le 
champ de la cancérologie : psychologues, psychiatres, médecins, 
soignants et travailleurs sociaux (institution, libéral, réseau).
L’adhésion permet de 
• bénéficier d’un tarif préférentiel au congrès de la SFPO et à 
la revue de Psycho-Oncologie
• accéder à la section réservée du site Internet de la SFPO (em-
plois, appels d’offre)
• diffuser une information sur vos ouvrages et travaux
• participer au travail collectif des commissions
• contribuer par votre soutien aux engagements de la SFPO

Actualités

Retrouvez les actes du congrès SFPO 2012 : 

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

   En savoir plus : http://www.sfpo.fr/actions/congres/9-menus/
actions/125-actes-du-congres-sfpo-2012.html 

Le plan Cancer 3

Le lancement d’un troisième Plan cancer (2014-2018) a été annoncé par le 
Président de la République F. Hollande lors des Rencontres annuelles de 
l’INCa, le 4/12/2012 ; coordonné par le Pr J.P. Vernant (Université Pierre et 
Marie Curie). 5 priorités :

• Prévention primaire et secondaire, prévention des risques 
professionnels, et lutte contre les inégalités

• Recherche : développement de la médecine personnalisée, mise en 
place de structures de recherche et de soins coordonnées

• Prise en charge : enjeux du vieillissement et mutation des 
thérapeutiques

• Formation (médecine de ville)
• La vie pendant et après le cancer : couverture économique, 

accessibilité aux prêts et assurances,  particularités des jeunes 
patients

Le rapport de la commission de réflexion sur la fin de vie

Le 18/12/2012, le Pr D. Sicard a remis au Président de la République le 
rapport de cette commission. Une lecture de ce rapport par le Dr Nicole 
Pélicier est publiée sur le site de la SFPO.. 

   En savoir plus : http://www.sfpo.fr/actualites.html
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ACTUALITES

Documents ressources 
collaboratifs :

Recommandations pour 
l’oncogériatrie 
(Psycho-oncologie, 03/2012)

Recommandations pour 
l’après cancer 
(Psycho-oncologie 01/2013, 
Lettre du Cancérologue 
02/2013)

En collaboration avec 
l’AFSOS pour les J2R 
 référentiels dépression 
(en ligne sur sfpo.fr) 

En collaboration avec 
l’AFSOS,  modalités de 
transmission de l’information 
en psycho-oncologie 
(Lettre du Cancérologue 
09/2012) et modalités d’orien-
tation d’un patient vers un 
psychologue/ psychiatre (en 
cours de publication).
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Les recommandations de la SFPO : l’après cancer

L’après-cancer représente pour le patient un réel travail psychique. 
Des difficultés, tant somatiques que psychiques,  peuvent émerger 
très à distance de la survenue du cancer. Elaborées tout au long du 
29ème congrès de la SFPO (Caen, 2012),  ces recommandations ont pour 
objectif de mieux appréhender cette période, les difficultés associées 
et l’intrication des facteurs physiques et psychiques ; de soutenir une 
évolution de l’organisation des soins psycho-oncologiques dans l’après 
cancer, ainsi que leur intégration à la prise en charge du patient. Cette 
dernière repose entre autres sur la qualité du maillage ville/hôpital et 
l’accessibilité au long cours des soins psychiques.

   En savoir plus : http://www.sfpo.fr/images/download/congres2012/
Apre%CC%80s%20cancer%20SFPO%202012%20INCA.pdf

Enquête sur l’organisation de la prise en charge 
psychologique au sein des établissements de santé autorisés 
en cancérologie

Cette enquête soutenue par l’INCa, a pour objectif de décrire les 
caractéristiques des professionnels des soins psychiques travaillant en 
cancérologie. Nous remercions vivement tous ceux qui ont répondu à ce 
questionnaire. 

Les résultats ont été présentés à l’INCa et sont disponibles sur le site de 
la SFPO. Ils mettent en valeur le niveau de formation des professionnels, 
la diversité de l’offre de soins, la qualité de l’intégration dans les équipes 
et de la collaboration.

Ils soulignent par contre la grande disparité de l’offre sur le territoire 
national, le nombre d’établissements qui ne déclarent pas employer de 
professionnel des soins psychiques, ou disposent de moins d’un temps 
plein de psychologue. 

Ce travail va nous permettre de poursuivre le travail en faveur de la 
diminution des inégalités par le développement d’une offre de soins 
psychiques adaptée qualitativement et quantitativement aux besoins et 
aux organisations en cancérologie. 

CONTACTS

14 rue Corvisart – 75013 
PARIS
Tél. : 06 37 88 61 77
Email : sfpo@sfpo.fr
www.sfpo.fr

Revue de la SFPO 
Prochain numéro « L’après cancer »

mailto:sfpo@sfpo.fr
http://www.sfpo.fr/

