AGENDA
Formations SFPO 2013 :
Inscrivez-vous dès
maintenant
Rencontres bi-annuelles de
formation de la SFPO
destinées aux psychologues
et psychiatres d’orientation
psychanalytique
23 septembre 2013, HEGP,
Paris 15ème
En savoir plus
Renseignements et
inscriptions : S. Pucheu
Evénements à venir
Symposium SFPO /
Eurocancer 26 juin 2013,
Palais des Congrès, Paris
Informations et Inscriptions
Séminaires du cancéropôle
d'IDF

« Prise en charge
psychologique de groupes
en oncologie » Rationnel et
partage clinique
« Mesures subjectives en
santé et recherche en
psycho-oncologie »
Méthodologie et recherche
6 et 7 juin 2013, Paris
Congrès national des

CONGRÈS ANNIVERSAIRE DE LA SFPO –
DÉCEMBRE 2013
« De la formation aux pratiques
professionnelles : évolutions en
cancérologie et nouveaux défis pour les
soins psychiques »
Les 11, 12 et 13 décembre 2013 aura lieu le 30ème congrès
de la SFPO à la Cité internationale Universitaire de Paris.
Ce congrès anniversaire
sera l’occasion de dresser le
bilan de l’évolution des
soins psychiques en
cancérologie au cours de
ces dernières années, et
d’aborder ensemble les
évolutions à venir. Porter le
soin psychique au cœur des
prises en charge en
cancérologie, c’est
aujourd’hui répondre au
double défi d’une clinique
complexe et d’un contexte
en évolution permanente,
où la place des enjeux psychologiques croît avec la
reconnaissance de l’importance de l’alliance thérapeutique,
de la communication patient-soignant, de la réhabilitation.
Face à ces problématiques la qualité de la formation des
professionnels est une condition majeure. C’est un des
axes du Plan Cancer 3, et ce sera le fil rouge de ce congrès.
Le congrès de la SFPO est ouvert à tous les professionnels
de soin psychique, en particulier à ceux qui exercent dans
le champ somatique ; mais aussi à tous les acteurs de la

réseaux de cancérologie
21 et 22 novembre 2013
Retrouvez l'agenda complet
en ligne

DU NOUVEAU A LIRE
SUR LE SITE !

cancérologie, médecins, soignants, décideurs, ou
associations. Il comprend des ateliers de formation
continue, qui auront lieu le 11 décembre. Les deux
journées suivantes alterneront séances plénières, échanges
avec la salle, et sessions orales parallèles ouvertes à
communications.
Sarah DAUCHY Présidente de la SFPO
Informations

Actualités
• Plan Cancer 3
• Rapport sur la survie

Revue Psycho-oncologie

• Oncogénétique
Lire

Prochain numéro :
Références fondamentales

« Questions éthiques en psycho-

• Communication médecinpatient

oncologie »
Juin 2013

Lire
Appels d’offres
Lire
Publications
Lire

Actualités
Symposium SFPO / Congrès Eurocancer
Mercredi 26 juin 2013 / de 14h à 17h30
Dans le contexte actuel de discussion d’une modification
des droits des malades sur la fin de vie, le symposium de
la SFPO sera cette année consacré au thème « Les
changements du droit des malades : quelles incidences
pour les soignants ? ». Cette nouvelle édition, présidée
par les Dr Sarah Dauchy et Nicole Pélicier et animée par
Françoise Ellien, accueillera le Pr Patrice Guex (Psychiatre
au CHUV de Lausanne), le Dr Vincent Morel (Président de la
SFAP et responsable de l’EMSP du CHU de Rennes) et le Pr
Marie-Frédérique Bacqué (Université de Strasbourg).
Informations et inscription (gratuite)
Retrouvez en ligne les actualités relatives aux droits des
malades en fin de vie : le rapport Sicard et sa lecture par le
Dr N. Pélicier, le communiqué de presse du CNOM, le
dernier rapport de l’ONFV.

Les recommandations de la SFPO : l’après-cancer
Comment mieux appréhender cette période et les

difficultés associées ? Comment soutenir une évolution de
l’organisation des soins psycho-oncologiques dans
l’après-cancer, intégrés à la prise en charge globale et
continue du patient ?
Consultez l’intégralité des recommandations « Quelle
prise en charge psychologique dans l’après-cancer »,
élaborées durant la préparation du congrès de Caen en
2012.

1ères rencontres biannuelles 2013
Le 25 Mars 2013 s'est déroulée la 4ème session des
rencontres bi-annuelles de la SFPO, qui ont pour vocation
de réunir des psychologues ou des psychiatres
d'orientation psychanalytique souhaitant réfléchir à leur
pratique en psycho-oncologie dans un cadre propice à
l'élaboration théorico-clinique. La conférence du matin de
Marie-Frédérique Bacqué, Professeur de Psychopathologie
à l'Université de Strasbourg, Psychologue, membre du CA
de la SFPO et co-organisatrice de ces rencontres, a porté
sur l'expérience complexe à mi-chemin entre incertitude et
certitude vécue par les patients atteints de cancer à partir
de témoignages écrits. Face au bouleversement de la
temporalité psychique, quel juste milieu pour retrouver une
"continuité d'être". Les références étaient à la fois
psychanalytiques, sociologiques, voire philosophiques pour
montrer que la notion de temps elle-même évolue
beaucoup dans le contexte sociétal qui est le nôtre. Ceci a
permis d'ouvrir des échanges riches. L'après-midi, deux
petits groupes de huit personnes ont pu être constitués,
l'un animé par Marie-Frédérique Bacqué et Jean-Luc
Machavoine, l'autre par Sylvie Pucheu et Etienne Seigneur.
Ces groupes dits "de type Balint éphémère" ont pour but
l’étude approfondie de cas à partir de l'expérience des
participants et ce dans le respect et la confidentialité pour
chacun.
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 23 septembre
2013.
Pour toute information : S. Pucheu et le site de la SFPO

A paraître
Le numéro 2 de Psycho-oncologie, coordonné par Eliane
Marx et Michel Reich traitera des questions éthiques en
psycho-oncologie. Les responsabilités éthiques
quotidiennes seront abordées par une oncologue, celles du
consentement éclairé par un juriste, directeur
d'établissement. Former à l'éthique dès la première année

de médecine, constituera le défi de toute une équipe
d'enseignants du nouveau PACES (première année d'études
commune aux professions de santé), les philosophes ne
seront pas de reste bien sûr ! En prime, des études
originales traiteront de la qualité de vie de patientes
traitées par radiothérapie en Pologne et des impacts
psychologiques du risque de transmission d'un gène muté.
Un compte-rendu d'ouvrage terminera le numéro de la
revue Psycho-oncologie dirigée par Marie-Frédérique
Bacqué.
CONTACT
14, rue Corvisart
75013 PARIS
Tél. : 06 37 88 61 77
sfpo@sfpo.fr
www.sfpo.fr

Adhérez ou réadhérez à la SFPO
Pour porter le soin psychique au cœur de la cancérologie, nous avons besoin de tous !
La SFPO est ouverte à tous les acteurs de l’onco-hématologie, des soins de support et des soins palliatifs :
psychologues, psychiatres, médecins, soignants, travailleurs sociaux, associations… qu’ils exercent en
institution, en libéral ou en réseau !

