
AGENDA 

 

 Formations SFPO 2015 

Les prochaines rencontres bi-
annuelles de la SFPO auront 
lieu les lundis 30 mars et 28 
septembre 2015 

En savoir plus 

 

 

 Evénements à venir 

 

3ème congrès international 
sur la recherche 
interventionnelle non 

médicamenteuse 

Du 19 au 21 mars 2015, 
Montpellier 

Tarif préférentiel pour les 
adhérents de la SFPO 

 

Clinique de l’incertitude : 
3ème colloque inter Sociétés 

Savantes 

20 mars, Paris 

 

32
ème

 congrès de la SFPO 

du 18 au 20 novembre 2015, 
Lille 

 

 

Retrouvez l'agenda complet en 
ligne  

 

 

 

 

 

 

 

DU NOUVEAU À LIRE 

SUR LE SITE ! 

 

Actualités 

Lire  

 

 Références 

fondamentales 

Lire  

 

 Recommandations et 

référentiels 

Lire 

 

 Formations 

Lire  

 

 Appels d’offres et offres 

d'emploi (accès réservé 

adhérents) 

Lire  

 

 Publications 

Lire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT  

14, rue Corvisart 

75013 PARIS 

Tél. : 06 37 88 61 77 

sfpo@sfpo.fr 

www.sfpo.fr  

@SfpoNet

LA SFPO ET SON CONSEIL 

D’ADMINISTRATION VOUS PRESENTENT 

LEURS MEILLEURS VOEUX POUR UNE 

HEUREUSE ANNEE 2015 ! 

La SFPO présente à tous ses membres et à 
tous les professionnels de la psycho-
oncologie ses meilleurs vœux pour l’année 
2015, et souhaite que cette nouvelle année 
soit marquée par la reconnaissance de la 
r ichesse de l ’a l tér i té,  dans la 
multidisciplinarité des soins en cancérologie 
comme dans la diversité des systèmes 

culturels et sociaux. 

2014 a vu la publication du 3ème Plan Cancer, dans 

lequel notre société a pu retrouver bon nombre de ses 

enjeux majeurs : repérage précoce de la vulnérabilité 

psychique, intégration des soins de support et de la 

psycho-oncologie dans les critères d’habilitation à la 

prise en charge des cancers et les projets de soin, 

importance de la continuité des soins, des liens ville-

hôpital, intégration de la communication dans les 

formations… Souhaitons que 2015 nous permette 

chaque jour d’inscrire davantage ces principes dans la 

réalité des soins, et de voir se développer, au bénéfice 

des patients comme des soignants, une clinique 

respectueuse de chaque sujet dans sa singularité. 

 

Au programme de cette année, la  

poursuite des offres de formations 

multidisciplinaires et des travaux 

de recherche, et notre 32ème 

congrès du 18 au 20 novembre 

2015 au Grand Palais de Lille, qui 

nous amènera à travailler sur 

« La mort et ses représentations 

en cancérologie : un possible à 

vivre et à penser ». 

 

 

ACTUALITES 

 

Congrès 2014 : « Entre épuisement et satisfaction au 

travail : soigner en cancérologie » 

Nous vous adressons nos plus vifs 
remerciements pour votre participation 
au dernier congrès de la SFPO. Vous 
avez été plus de 350 présents lors de 
ces journées de travail et c'est grâce à 
votre participation que nous pouvons 
fa i re  v ivre  not re  communauté 
professionnelle et avancer dans de 
nombreuses problématiques d'actualité ! 

Nous espérons que avez apprécié le 
contenu proposé et les débats riches lors des différents 
moments d'échange.  Nous vous invitons à retrouver en 
ligne les présentations des orateurs et les 
recommandations de la SFPO en collaboration avec le 
groupe de travail AFSOS / J2R. 

En savoir plus 

 

Atelier « recherche en psycho-oncologie : entre 

qualitatif  et quantitatif ? » 

La recherche en psycho oncologie s’est 
considérablement développée ces dernières années 
avec pour objectif de mieux comprendre le vécu de la 
maladie par les patients, par leurs proches et également 
par les soignants. De plus en plus de travaux de 
recherche en psycho oncologie sont actuellement 
menés en adoptant des approches dites mixtes c’est-à-
dire permettant d’associer le qualitatif au quantitatif.  

En savoir plus 

 

Rencontres bi-annuelles de la SFPO : « De la 

demande de psy en oncologie »  

La prochaine session des rencontres bi-annuelles de la 
SFPO aura lieu le lundi 30 mars à l’Hôpital Pompidou 
(Paris) et aura pour thème "La demande "de psy" en 
oncologie, attente, démarche, désir... Pourquoi voir un 
psy ? » 

En savoir plus 

 

L’étude attribuant un rôle majeur du hasard dans 

l’apparition du cancer est fortement critiquée par 

l’OMS 

Le Centre international de Recherche sur le Cancer 

(CIRC), agence de l'Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) spécialisée sur le cancer, a exprimé son  

«profond désaccord avec la conclusion » d'une étude 

parue dans Science le 2 janvier. Selon cet article, dans 

65% des cas, la malchance est la principale explication 

de la survenue du cancer. Pour le CIRC, « conclure que 

la malchance est la principale cause des cancers serait 

trompeur et peut gravement obérer les efforts entrepris 

pour identifier les causes de la maladie et la prévenir 

efficacement ».  

En savoir plus 

  

Fin de vie : Proposition de loi des députés Claeys et 

Leonetti 

Le président François Hollande a reçu, vendredi 12 

décembre 2014, le rapport sur la fin de vie piloté par les 

députés MM. Alain Claeys et Jean Leonetti. L'objectif de 

ce rapport est de proposer une loi qui ouvre de 

nouveaux droits en faveur des malades et des 

personnes en fin de vie. 

En savoir plus 

 

Soins palliatifs et fin de vie 

L'OMS publie son rapport sur le renforcement des soins 

palliatifs en tant qu'élément des soins complets à toutes 

les étapes de la vie. 

Afin d'éclairer les enjeux actuels autour de la fin de vie, 

la SFPO vous invite également à voir ou revoir les 

récents débats relatifs à la fin de vie et à consulter les 

documents de référence sur ce sujet. 

En savoir plus 

 

SAVE THE DATE ! 

Colloque Clinique de l’incertitude  

"Quel avenir lorsque la chronicité s'annonce ? "  

La SFPO, l'AFSOS et la SFETD vous convient au 3ème 

colloque inter Sociétés Savantes qui se tiendra à Paris 

le 20 mars 2015.  

En savoir plus 

 

 

VIENT DE PARAITRE 

La revue de la SFPO 

Consacré au thème "communication et 

cancer", le dernier numéro de la Revue 

Psycho-Oncologie est maintenant 

disponible.  

Retrouvez toutes les informations sur la 

revue ici. 

Vous êtes adhérent et abonné à la revue ? La version 

numérique est accessible depuis votre espace membre ! 

 

Psychothérapies analytiques en 

oncologie 

Sous la direction de Marie-Frédérique 

Bacqué et Sylvie Pucheu, les auteurs, 

cliniciens, psychologues et psychiatres de 

formation analytique, présentent ici leurs 

pratiques et leurs expériences.  

En savoir plus 

 

 

REVUE PSYCHO-ONCOLOGIE : Appel à 

publications 

Vous souhaitez soumettre vos travaux originaux pour 
publication dans la revue  de la SFPO ?  

Découvrez le planning des  thématiques prévisionnelles 
2015, les instructions aux auteurs et le site du 
soumission ici. 

 

 

Retrouvez-nous sur Twitter !  

Vous pouvez désormais suivre la SFPO 
sur  @SfpoNet  

 

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 !  
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