
AGENDA 

 

 Formations SFPO 2016 

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

En savoir plus 

 

 

 

 Evénements à venir 

 

Congrès ASTARTE : « La 

sénologie entre deux rives» 

16 et 17 septembre 2016, 
Paris 

 

7ème congrès national des 

réseaux de cancérologie 

29 et 30 septembre 2016, 
Nantes 

 

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 

 

 

 

 

La SFPO vous souhaite à toutes et tous un 

très bel été  !  

 

Le congrès annuel de la SFPO  : 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. En 

s’appuyant sur les sciences humaines comme sur le 

dialogue avec les professionnels du soin somatique, 

l’approche multidisciplinaire sera au cœur de cette 

nouvelle édition. 

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.  

 

Vous souhaitez proposer une communication ?  

Déposez votre projet jusqu’au 29 juillet sur l’un des 

thèmes suivants :  

• Corps et identité 

• Vécu des modifications corporelles 

• Place des thérapies à médiation corporelle 

• L'intime et le sexuel au cœur de la maladie 

• Le corps malade aux différents âges de la vie 

• Maladie visible et maladie invisible 

• Reconstruire : jusqu'où ? 

• Les plaintes du corps 

 

Programme, inscriptions, appel à communications :  

retrouvez toutes les informations sur le site du congrès. 

En savoir plus 

 

Les autres congrès 

La SFPO est partenaire de plusieurs événements à venir 

 les Assises « Mieux accompagner le deuil : un 
enjeu majeur de la société française », à Paris le 
3 octobre 

En savoir plus 

 le 8ème Congrès Français de Psychiatrie, à 
Montpellier du 23 au 26 novembre  

En savoir plus 

 le 1er Congrès Interrégional  Soins de support et 
démarche palliative, à Lille le 1er décembre 

En savoir plus 

 

 

ACTUALITES 

 

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

oncologique » 

« Ecriture et cancer » : la prochaine session des 
rencontres bi-annuelles aura lieu le 26 septembre 2016, 
a v e c  N i c o l a s  B e n d r i h e n . 
Psychologue Clinicien, IGR, Docteur en 
psychopathologie, membre du CA.  

Cette session est complète, pensez à vous inscrire pour 
les prochaines rencontres ! 

En savoir plus 

 

Fin de vie : la HAS met en ligne un modèle de 

directives anticipées 

La HAS met à disposition des personnes et des 
professionnels des outils pour faciliter la rédaction des 
directives anticipées et la désignation de la personne de 
confiance. La SFPO a contribué aux groupes de 
relecture de ces documents. 

En savoir plus 

 

Rapport d’activité de l’INCa (2015) 

L'Institut national du cancer présente son rapport 
d'activé 2015, avec le détail des actions phares et des 
réalisations accomplies par les équipes. 

Figure parmi ces actions de l'Institut la préparation d'un 
référentiel organisationnel en psycho-oncologie en 
partenariat avec la Société française de psycho-
oncologie (SFPO). 

En savoir plus 

 

Les aidants : 5ème rapport de l’Observatoire sociétal 

des cancers 

L'Observatoire sociétal des cancers publie son 5ème 
rapport : "Les aidants, les combattants silencieux du 
cancer", édité par Ligue contre le cancer. 

En savoir plus 

 

Les cancers en France 

L'INCa publie "Les cancers en France - Edition 2015", 
panorama des connaissances et des données 
actualisées sur la situation des cancers en France, 
concernant l'épidémiologie, la prévention, le dépistage, 
les soins, la vie avec un cancer, les inégalités face au 
cancer et la recherche. 

En savoir plus 

 

 

VIENT DE PARAITRE 

 

Ecritures et réel du cancer : gratter le 

mur 

Nicolas Bendrihen, Psychologue Clinicien 

à l'IGR, Docteur en psychopathologie, et 

membre du CA de la SFPO publie 

"Ecritures et réel du cancer : gratter le 

mur" aux Editions du Bord de l'eau, 

collection « La Muette ». 

En savoir plus 

 

La revue de la SFPO 

 

Consacré à la thématique « Sexualité et 

cancer », 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 !  

Pour suivre les actualités de la SFPO et 
de la psycho-oncologie, rejoignez nos 
abonnés 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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