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

La SFPO vous souhaite à tous un bel été !
RAPPEL : CONGRÈS ANNIVERSAIRE DE
LA SFPO EN DÉCEMBRE 2013 !
« De la formation aux pratiques
professionnelles : évolutions en cancérologie
et nouveaux défis pour les soins psychiques »

En savoir plus

Les 11, 12 et 13 décembre 2013 aura lieu le 30ème congrès de
la SFPO à la Cité internationale Universitaire de Paris.

Renseignements et
inscriptions : S. Pucheu

Pourquoi venir au 30ème congrès de la SFPO ? Parce que...

Evénements à venir
Colloque Cancer du sein et
risques familiaux : « Hériter
d'un cancer du sein ? »
27 septembre 2013,
Montpellier
Congrès IPOS
du 4 au 8 novembre 2013,
Rotterdam
Congrès national des réseaux
de cancérologie

› Vous y verrez abordés la
plupart des enjeux majeurs de
la psycho-oncologie
aujourd'hui
› Vous souhaitez communiquer
pour partager votre
expérience clinique ou vos
travaux de recherche
› Vous souhaitez rencontrer
d'autres professionnels de la
psycho-oncologie

30ème congrès de la SFPO

› Vous souhaitez améliorer
votre formation : pensez à
vous inscrire aux ateliers de formation continue pré-congrès
(cette année : groupes de parole pour patients, soutien des
soignants, communication médecin-malade, sexualité)

« De la formation aux
pratiques professionnelles :

› Vous vous demandez ce qu'il s'est passé de si important en 30
ans !

21 et 22 novembre 2013, Paris

évolution en cancérologie et
nouveaux défis pour les soins
psychiques »
du 11 au 13 décembre 2013,
Paris
Retrouvez l'agenda complet en
ligne

DU NOUVEAU A LIRE
SUR LE SITE !

› Enfin, parce que ce sont les interactions avec les
professionnels qui permettent à une société d'évoluer et de les
représenter.
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 cancérologie,
médecins, soignants, décideurs, ou associations.
Programme, inscriptions, appels à communications : découvrez
le site du congrès de la SFPO 2013 !

Actualités
Lire
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Revue Psycho-oncologie

• Evaluation de la qualité de vie
Lire

Numéro 2, juin 2013 :

• Validation du questionnaire
sur les besoins d’aide en

« Ethique et cancer »

soins de support.
Brédart A., Kop J.-L., Griesser
A.-C., Zaman K., PanesRuedin B., Jeanneret W.,
Delaloye J.-F., Zimmers S.,
Jacob A., Berthet V., Fiszer C.
& Dolb eault S. (2012)
European Journal of Cancer
Care
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Actualités
Contributions de la SFPO au troisième Plan Cancer
Le 26 avril dernier, le Dr Sarah Dauchy a été auditionnée par le
Pr Jean-Paul Vernant, chargé de la préparation du troisième
Plan cancer (2014-2018).
La Société Française de Psycho-oncologie formule plusieurs
propositions afin atteindre les objectifs suivants :
1) Garantir l'égalité d'accès des patients à une prise en charge
psychologique adaptée tout au long de la maladie
2) Lutter contre la perte de chance associée aux difficultés
psychologiques
3) Améliorer la capacité de réponse adaptée à la souffrance
psychologique des patients par le développement de prises en
charge psychologiques adaptées et lisibles
Optimiser les ressources de soutien psychologique non
spécialisé, soignantes et médicales
Aider les proches qui le désirent à apporter un meilleur soutien
et une aide au patient

4) Intégrer les prises en charge psychologiques à la prise en
charge globale dans une réelle multidisciplinarité
5) Développer une recherche en SHS susceptible d'améliorer
les prises en charge clinique.
Les contributions de la SFPO à ces recommandations et les
référentiels étayant ces propositions sont désormais accessibles
en ligne.

La SFPO à Eurocancer
Le symposium de la SFPO
était cette année consacré au
thème « Les changements
du droit des malades :
quelles incidences pour
les soignants ? ». Présidée
par les Dr S. Dauchy et N.
Pélicier et animée par F.
Ellien, cette édition a accueilli
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).
Retrouvez en ligne les présentations du 26 juin 2013.
Dernière minute : l’avis du CCNE « Fin de vie, autonomie de la
personne, volonté de mourir » a été rendu public le 1er juillet.

Enquête sur l’organisation des soins psychiques
Cette enquête, menée en 2012 par la SFPO et soutenue par
l’INCa, a pour objectif d’établir un état des lieux de l’organisation
des soins psychiques en cancérologie au niveau national.
Elle fera l’objet d’une présentation lors du 15ème congrès
mondial de l’IPOS, qui se tiendra à Rotterdam du 4 au 8
novembre 2013.
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.
Nous remercions à nouveau vivement tous ceux qui ont répondu
à ce questionnaire !
Lire les résultats de l'enquête
Consulter les travaux d'expertise de la SFPO

Vient de paraître
Coordonné par Eliane Marx et Michel Reich, le nouveau numéro
de Psycho-oncologie est maintenant disponible ! Ethiciens,
philosophe, juriste et oncologue apportent leur éclairage sur la
place de l’éthique dans le champ de la pratique
cancérologique.
Découvrez le sommaire complet de la revue sur le site de la
SFPO.
Rappel : L'abonnement à la revue Psycho-Oncologie comprend
l'accès à la version papier et à la version Online : Formulaire
d'abonnement
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 !

