
AGENDA 

 

 Formations SFPO 2017 

Les dates des prochaines 
rencontres biannuelles de la 
SFPO seront prochainement 
en ligne.  

En savoir plus 

 

 

 

 Evénements à venir 

 

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 

 

16ème congrès national de 

la SFETD 

24 au 26 novembre 2016, 
Bordeaux 

 

33
ème

 congrès de la SFPO 

du 7 au 9 décembre 2016, 
Nantes 

 

Journées Référentiels 

Réseaux (J2R) 

15 et 16 décembre 2016, 
Nancy 

 

 

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  

www.facebook.com/
sfpsyonco/ 

@SfpoNet 

 

 

 

 

 

 

 

Le prochain congrès annuel de la SFPO :  

du 7 au 9 décembre à Nantes 

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 ! 

  

Le 7 décembre, retrouvez les ateliers de la SFPO  

 Les thérapies à médiation corporelle : 

comprendre et expérimenter les principales 

techniques utilisées en oncologie, connaître leur 

cadre d’application et leurs principales indications 

 Plainte somatique et dépression chez le patient 

atteint de cancer : comment et quand évoquer la 

dépression parmi les plaintes somatiques du 

patient atteint de cancer ? Effets sur le corps et 

i n t e r a c t i o n s  m é d i c a m e n t e u s e s  d e s 

antidépresseurs. 

 Recherche : corps et sexualité. Quels outils 

d’évaluation ? Pour quelles applications ? 

 Le corps et ses enveloppes subjectives : le corps 

et la culture du sujet agissent-elles sur 

l’expérience du corps malade ? 

 Enfant et adolescent : enjeux psychiques des 

transformations corporelles 

 Sexualité et cancer : modifications de l’image du 

corps et sexualité 

 

Programme et inscriptions : retrouvez toutes les 

informations sur le site du congrès. 

En savoir plus 

 

Les autres congrès 

La SFPO est partenaire de plusieurs événements à venir 

 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 

 les Journées Référentiels Réseaux (J2R) les 15 
et 16 décembre à Nancy 

En savoir plus 

 

 

ACTUALITES 

 

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

oncologique » 

Retrouvez en ligne les bilans des sessions de l’année 
2016 : 
- Cancers et atteintes du corps, avec C. Glineur (mars) 
- Ecriture et cancer, avec N. Bendrihen (septembre) 
 
Pour être informé des prochaines dates, connectez-vous 
à la rubrique « formations » du site de la SFPO. 

 En savoir plus 

 

CNRC 2016 

La SFPO a participé à Nantes à l’édition 2016 du 
Congrès National des Réseaux de Cancérologie : 
découvrez en ligne les actes du congrès. 
 
En savoir plus 

 

Congrès AFSOS : Atelier métier « Psychologues – 

Psychiatres » 

La SFPO était partenaire, dans le cadre du  8ème 

congrès national de l’AFSOS,  de l’atelier 

« Psychologues - Psychiatres », coordonné par Isabelle 

Lombard et Michel Reich. 

En savoir plus 

 

 

Les ateliers JADE reviennent  

Le Réseau de Santé SPES en collaboration avec la 
réalisatrice Isabelle Brocard, a lancé l'initiative JADE -
Jeunes AiDants ensemble- avec pour objectif de faire 
reconnaître le rôle et la place des enfants, adolescents 
et jeunes adultes en situation d'aidant, dans la société. 
L'initiative JADE propose de mettre en place des ateliers 
cinéma-répit pour des jeunes aidants âgés de 8 à 20 
ans.  

En savoir plus 

 

Fin de vie et loi du 2 février 2016 

Deux décrets d'application de la loi du 2 février 2016 
sont parus au Journal officiel le 5 août 2016. Le premier 
précise les conditions dans lesquelles peuvent être 
décidés l'arrêt des traitements et la mise en œuvre de la 
sédation profonde et continue jusqu'au décès. Le 
second fixe les critères de validité des directives 
anticipées.  

En savoir plus 

 

 

VIENT DE PARAITRE 

 

La revue de la SFPO 

« Environnement et cancer » : le 

nouveau numéro de la revue Psycho-

Oncologie est 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. 

 

 

 

NOUVEAU : Découvrez notre page 

Facebook … et continuez à nous 

suivre sur twitter 

Pour suivre les actualités de la SFPO et de la 
psycho-oncologie, rejoignez nos abonnés sur 
www.facebook.com/sfpsyonco  et  @SfpoNet  

 

 

 

Adhésions SFPO  

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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