
AGENDA 

 

 Formations SFPO 2015 

Les prochaines rencontres bi-
annuelles de la SFPO auront 
lieu le 28 septembre 2015 

En savoir plus 

 

 

 

 

 Evénements à venir 

 

Les rencontres de la SFC : 
Parcours Psycho-Oncologie 

(SFPO) 

Le 23 juin 2015, Paris 

 

Congrès mondial de Psycho-

Oncologie - IPOS / APOS 

Du 28 juillet au 1er août 2015, 
Washington 

 

32
ème

 congrès 

de la SFPO 

du 18 au 20 
novembre 2015, 
Lille 

 

 

7ème Congrès Français de 

Psychiatrie 

du 25 au 28 novembre 2015, 
Lille 

Tarif préférentiel pour les 
adhérents de la SFPO 

 

 

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

L A M O R T  E T  S E S 

REPRESENTATIONS EN 

CANCEROLOGIE :  

UN POSSIBLE A VIVRE ET A 

PENSER 

Le prochain congrès de la SFPO 
aura lieu du 18 au 20 novembre 
2015 à Lille. 

Malgré l'allongement de l'espérance de vie des patients 

atteints de cancer, 150 000 décès par cancer sont 

répertoriés chez nos concitoyens chaque année par les 

registres d'épidémiologie. Patients et soignants en 

oncologie sont confrontés inéluctablement à la 

problématique de la mort. Parler de la mort reste 

cependant une des plus grandes difficultés des équipes 

oncologiques au quotidien. Penser cette mort possible 

suscite souvent effroi, interrogations, évitement, comme 

en témoigne l'ignorance massive de la loi Léonetti tant 

par les patients atteints de cancer que par la population 

française. Cet « impensable » de la mort impacte 

potentiellement tant la qualité des soins (relation, 

communication, difficultés d'anticipation...) que la 

souffrance des équipes, comme celle des patients et des 

proches. Cette question de la fin de la vie rejoint le débat 

de société, alors même qu'une nouvelle loi est sur le 

point d'être promulguée durant l'année 2015. 

C'est dans ce contexte que le 32ème congrès national 

d e  l a  S F P O  a  c h o i s i  p o u r  t h è m e 

« La mort et ses représentations en oncologie : un 

p o s s i b l e  à  v i v r e  e t  à  p e n s e r  » . 

Face à cette thématique difficile et complexe, nous 

voudrions que les nombreux débats qui ne manqueront 

pas d'être suscités lors de ce congrès puissent être 

source d'éclairage, réflexion et enrichissement pour tous 

les participants. Des philosophes, sociologues, 

anthropologues, éthiciens, théologiens, cancérologues 

rejoindront les professionnels du soin psychique pour 

apporter leur contribution, tant sur le plan de la réflexion 

théorique que de la pratique clinique de terrain, de 

l'annonce de la maladie jusqu'aux soins palliatifs.  

En savoir plus 

Retrouvez toutes les informations sur le site du congrès  

 

 

ACTUALITES 

 

32ème Congrès de la SFPO - Proposez votre 

communication sur l’un des thèmes suivants : 

 Face à la mort possible d'un enfant 

 Soutien psychologique au domicile en fin de 
vie 

 Dire le pronostic et l'incertitude à l'heure 
d'Internet et des forums 

 Approches psycho-thérapeutiques face au 
risque de mort 

 L'histoire familiale en onco-génétique : la mort 
« en héritage » ? 

 Recherches sur l'approche de la mort en 
oncologie 

 Communiquer sur la mort en oncologie 

 Représentations culturelles de la mort 

 

Les cancers en France en 2014 

Ce rapport de l’INCa présente l'essentiel des faits et 
chiffres sur les cancers et la cancérologie en France. Il 
s'accompagne d'une synthèse présentant les chiffres 
clés de l'incidence et de la mortalité en France, des taux 
de survie, des grandes évolutions selon les localisations 
de cancers et des disparités géographiques françaises. 
Il aborde également les données et tendances dans les 
domaines de la recherche, de la prise en charge des 
cancers et des conséquences de la maladie. 

En savoir plus 

 

Plan cancer 2014-2019 : le premier rapport de suivi 

Le Pr Agnès Buzyn, Présidente de l'Institut National du 
cancer, a remis le 13 février le premier rapport de suivi 
du Plan cancer 2014-2019 au Président de la 
République. Il dresse un état des lieux global de 
l'avancement des actions. Il est composé d'une partie 
synthétique mettant en lumière les actions les plus 
emblématiques réalisées en 2014, ainsi que les 
perspectives pour 2015.  

En savoir plus 

  

Fin de vie : la loi Claeys / Leonetti adoptée à 

l’Assemblée Nationale 

Les principales dispositions du texte sur les droits en 
faveur des personnes en fin de vie sont en ligne. 

En savoir plus 

 

 

SAVE THE DATE ! 

Congrès SFC - L’Après cancer : aspects psycho-

oncologiques 

Retrouvez la SFPO lors du prochain congrès de la SFC, 

dans le cadre de la session "Parcours psycho-

oncologie".  Cette session, coordonnée par S. Dauchy et 

présidée par S. Delagoge (oncologue médical, 

responsable du comité de pathologie mammaire, Institut 

Gustave Roussy), se tiendra au Palais des Congrès de 

Paris le mardi 23 juin de 9h15 à 12h30. 

En savoir plus 

 

7ème Congrès Français de Psychiatrie 

"Psychiatrie : enjeux, ambitions et réalités", du 25 au 28 
novembre à Lille.  

Vous êtes membre de la SFPO ? Profitez d'un tarif 
préférentiel. 

En savoir plus 

 

 

VIENT DE PARAITRE 

La revue de la SFPO 

Consacré au thème du congrès 2014 de 

la SFPO, "Entre épuisement et 

satisfaction au travail : soigner en 

cancérologie", le dernier numéro de la 

revue Psycho-Oncologie est désormais 

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 ! 

 

L’éthique à l’épreuve des violences du soin 

Sous la direction de Dominique Davous, 

Catherine Le Grand-Sébille et Étienne 

Seigneur, cet ouvrage explore et défriche le 

terrain délicat des violences évitables de 

façon à la fois concrète et théorique avec 

l'espoir que professionnels et chercheurs s'en 

saisissent. 

En savoir plus 

 

L’annonce - Dire la maladie grave 

Ecrit par Martine Ruszniewski et Gil Rabier, 

"L'Annonce - Dire la maladie grave. 

Patients, familles, thérapeutes" est 

disponible en librairie.  

En savoir plus 

 

 

REVUE PSYCHO-ONCOLOGIE : Appel à 

publications 

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

Découvrez les instructions aux auteurs et le site du 
soumission ici. 

 

 

Retrouvez-nous sur Twitter !  

Vous pouvez 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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