
AGENDA 

 

 Formations SFPO 2016 

Les prochaines rencontres 
biannuelles de la SFPO auront 
lieu le 26 septembre 2016.  

En savoir plus 

 

 

 

 Evénements à venir 

 

La médecine prédictive et 
ses enjeux : réflexions 

autour de l’oncogénétique 

27 mai 2016, Paris 

 

18ème congrès international 

de psycho-oncologie - IPOS 

du 17 au 21 octobre 2016, 
Dublin 

 

8ème congrès français de 

psychiatrie 

du 23 au 26 novembre 2016, 
Montpellier 

 

33
ème

 congrès de la SFPO 

du 7 au 9 décembre 2016, 
Nantes 

 

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 

 

 

 

 

Le corps à l’épreuve du cancer et des 

traitements 

La Société Française de Psycho-Oncologie a souhaité 

dédier son 33ème congrès à la thématique du corps.  

Le corps, objet de toutes les attentions, dès le diagnostic 

et tout au long de la maladie, mais aussi siège de 

changements réels et de perceptions qui vont retentir 

sur la vie psychique du malade. Le corps révélé par les 

progrès de l'imagerie, exposé durant les traitements, 

malmené, réellement « mis à l'épreuve » par la 

confrontation avec la maladie, que les traces en soient 

visibles ou invisibles. Le corps parfois modifié ou 

appareillé, dont les changements peuvent susciter tant 

fascination que dérangeante banalisation ; le corps dont 

la plainte s'amplifie parfois en cas de souffrance 

psychique, rendant l'évaluation plus complexe. Le corps, 

enfin, support de la relation à l'autre, qui suscitera chez 

le patient comme son entourage, proche ou soignant, 

des mouvements de compassion ou bien d'effroi, 

d'identification ou de rejet, non sans impact sur la qualité 

des soins ou la vie relationnelle ou affective.  

C’est par une approche multidisciplinaire que nous 

aborderons ces questions, nous appuyant sur les 

sciences humaines comme sur le dialogue avec les 

professionnels du soin somatique  

Professionnels de soin psychique en oncologie et en 

onco-hématologie, médecins, soignants, professionnels 

des soins de support, managers en santé, chercheurs 

en sciences humaines et sociales, associations…  

Nous vous attendons nombreux à Nantes ces 7, 8 et 

9 décembre 2016.  

En savoir plus 

 

 

ACTUALITES 

 

Critères d’orientation : Qui, quand et pourquoi 

orienter vers les psychologues et psychiatres 

Le référentiel SFPO-AFSOS "Critères d'orientation : Qui, 
quand et pourquoi orienter vers les psychologues/
psychiatres" est désormais disponible. 

Il a été présenté en atelier lors des J2R en décembre à 
Nantes. L'atelier a réuni 20 professionnels de santé : 
psychologues, méthodologiste / chef de projet, 
coordonnateurs RRC, médecins soins palliatifs, IDE, 
hématologue, oncologue, représentante Ligue, juriste 
santé. 

En savoir plus 

 

Rencontres biannuelles de la SFPO : « Etre 
psychologue ou psychiatre d’orientation 
psychanalytique dans le champ psycho- 

oncologique » 

Retrouvez en ligne le bilan de la session de mars, 
animée par C. Glineur, sur le sujet « Cancers et atteintes 
du corps : réflexions à partir des registres Réel- 
Symbolique-Imaginaire et de leurs nouages »  

La prochaine session des rencontres bi-annuelles aura 
lieu le 26 septembre 2016, avec Nicolas Bendrihen. 
Psychologue Clinicien, IGR, Docteur en 
psychopathologie, membre du CA. Son exposé aura 
pour thème: "Ecriture et Cancer" à partir de son travail 
de thèse qui va donner lieu à un ouvrage publié en mai 
2016.  (Attention, dernières places disponibles) 

En savoir plus 

 

 Identification et prévention du risque suicidaire 

chez les patients hospitalisés en milieu somatique 

En collaboration avec les Drs C. Lemogne (psychiatre 

HEGP et administrateur de la SFPO) et N. Dantchev 

(psychiatre Hôtel-Dieu), l'AP-HP propose un kit 

pédagogique pour faciliter l'identification et la prévention 

du risque suicidaire chez les patients hospitalisés en 

milieu somatique.  

En savoir plus 

 

Pratiques psychologiques et éthique en 
cancérologie : Master 2 Ethique, Science, Santé et 

Société 

Organisé par l'Espace Ethique, Gustave Roussy et 
l'Ecole des Sciences du cancer dans le cadre de la 
2ème année du master " Ethique, Science, Santé et 
Société ", le parcours psycho-oncologie clinique 
comporte 4 unités d'enseignements spécifiques 
organisées en 11 journées thématiques.  

En savoir plus 

 

Congrès CFP 2016  

La SFPO est partenaire du 8ème Congrès Français de 
Psychiatrie, qui se tiendra à Montpellier du 23 au 26 
novembre 2016. 

Vous êtes membre de la SFPO ? Bénéficiez d'un tarif 
réduit jusqu'au 31 mai 2016. 

En savoir plus 

 

Fin de vie : adoption de la loi Claeys - Leonetti 

Le Parlement a définitivement adopté mercredi 27 
janvier la proposition de loi des députés J. Leonetti et A. 
Claeys sur la fin de vie. 

Pour consulter la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant 
de nouveaux droits en faveur des malades et des 
personnes en fin de vie 

En savoir plus 

 

Plan cancer 2014 - 2019 : remise du deuxième 

rapport de suivi 

Le Pr. A. Buzyn, présidente de l'Institut national du 
cancer, a remis le deuxième rapport de suivi du Plan 
cancer 2014-2019 au président de la République, avec 
les représentants de l'Union nationale des associations 
de parents d'enfants atteints de cancers ou leucémies, 
du Collectif interassociatif sur la santé, de la Ligue 
contre le cancer et de la Fondation ARC pour la 
recherche sur le cancer.  

En savoir plus 

 

 

 

VIENT DE PARAITRE 

 

La revue de la SFPO 

Consacré au thème du congrès 2015 de 

la SFPO, "La mort et ses 

représentations 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. 

 

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 les actualités de la 
SFPO et de la psycho-oncologie sur  
@SfpoNet  

 

 

 

 

 

Adhésions SFPO 2016 

Rappel : la cotisation est versée pour une année civile. 

Pour connaître les avantages membres, adhérer ou 
renouveler votre adhésion à la SFPO, cliquez ici. 

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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