
AGENDA 

 

 Formations SFPO 2017 

Les prochaines rencontres 
biannuelles de la SFPO auront 
lieu le lundi 25 septembre 
2017 

En savoir plus 

 

 

 

 Evénements à venir 

 

19
ème

 congrès mondial de 

psycho-oncologie (IPOS) 

du 14 au 18 août 2017, Berlin 

 

Cancers et fin de vie : 

quelles recherches en SHS  

22 septembre 2017, Paris 

 

8ème congrès national des 

réseaux de cancérologie 

16 et 17 novembre 2017, Lille 

 

34
ème

 congrès de la SFPO 

du 22 au 24 novembre 2017, 
Paris 

 

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  

 

 

 

 

 

SUIVEZ LA SFPO SUR 

LES RESEAUX 

SOCIAUX 

Pour suivre les actualités de la 

SFPO et de la psycho-

oncologie, rejoignez nos 

abonnés sur Facebook et 

Twitter 

www.facebook.com/
sfpsyonco/ 

 

@SfpoNet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT  

14, rue Corvisart 

75013 PARIS 

Tél. : 06 37 88 61 77 

sfpo@sfpo.fr 

www.sfpo.fr  

 

 

 

 

 

 

 

LA COMMUNICATION EN QUESTIONS : ECOUTER, 

DIRE, ENTRER EN RELATION 

L’importance 
de la 
communication 
soignant-
soigné en 
oncologie est 
aujourd’hui 
largement 
reconnue et le 
plan Cancer 3 

dans son action 4.4 a rappelé la nécessité d’une réelle 
formation dans ce domaine. Mais c’est depuis plus de 
vingt ans que psychologues et psychiatres ont investi ce 
champ où se mêlent les enjeux informatifs, relationnels 
et cognitifs.   
La communication avec les patients est certes marquée 
par l’asymétrie des positions, mais aussi et surtout par 
l’importance de la relation, porteuse de la confiance qui 
permettra de tenir quel que soit le diagnostic, l’étape de 
la maladie cancéreuse ou l’effet des traitements.  
Cette dimension essentielle, au cœur des 
préoccupations de la psycho-oncologie, nous a 
encouragés à faire de la Communication le thème du 

34ème congrès national de la SFPO.   

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 Paris du 22 au 24 

novembre 2017.  

Vous souhaitez proposer une communication ?  

Déposez votre projet jusqu’au 21 juillet sur l’un des 

thèmes suivants :  

• Communication et vulnérabilités 

• Communication et place des proches 

• Communication, soins palliatifs et fin de vie 

• Communication institutionnelle 

• Questionnements éthiques autour de la communication 

• Communication intrafamiliale 

• Communication, réseaux sociaux et nouvelles 

technologies 

 

Programme, inscriptions, appel à communications :  

retrouvez toutes les informations sur le site du congrès ! 

En savoir plus 

 

 

ACTUALITES 

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

oncologique  

La prochaine session des rencontres bi-annuelles de la 
SFPO se tiendra le 25 septembre 2017. Animée par le 
Dr Etienne Seigneur, cette session propose une 
réflexion autour du thème : "Qu'est-ce que guérir?" à 
partir du film-témoignage « EMPREINTES » réalisé par 
Michèle et Bernard Dal Molin auprès de jeunes adultes 
survivant (ou guéris ?) au cancer pour l'Association 
Locomotive. 

Save the date : les sessions 2018 auront lieu les 19 

mars et 24 septembre !  

En savoir plus 

 

Nouvelle session des ateliers cinéma répit JADE 

2017/2018 

JADE fait appel à vous afin de repérer des jeunes en 
situation d'aidants et leur proposer de participer au 
projet 2017-2018. Vous êtes en première ligne pour les 
rencontrer et pour permettre de leur offrir ce moment de 
répit et d'expression.  

Pour rappel : l'initiative JADE propose de mettre en 
place des ateliers cinéma-répit pour des jeunes aidants 
âgés de 8 à 20 ans. Ces ateliers se dérouleront sous 
forme de séjours en résidence encadrés par des 
professionnels du cinéma et d'animation au cours des 
vacances scolaires Automne 2017 et Février 2018. 
Les ateliers et les séjours sont gratuits pour les jeunes.  

En savoir plus 

 

Surveillance des femmes porteuses d’une mutation 

BRCA 

L'Institut National du cancer publie des 

recommandations actualisées pour le dépistage précoce 

et les traitements de réduction du risque de cancers du 

sein et des annexes chez les femmes porteuses d'une 

mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2.   

En savoir plus 

 

Sédation : 3 nouvelles fiches repères et l’outil 

SEDAPALL 

La SFAP publie SEDAPALL, un outil de typologie des 

pratiques sédatives à visée palliative en fin de vie ainsi 

que trois fiches repères d'actualisation des 

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

Ces outils, réalisés par trois sous-groupes de travail 

multidisciplinaires auxquels a participé la SFPO, ont été 

remis à la Haute Autorité de Santé.  

En savoir plus 

 

Cancers et fin de vie  

Le Cancéropôle Île-de-France organise le 22 septembre 

2017 à Paris une journée de recherche en sciences 

humaines et sociales sur le sujet "Cancers et fins de 

vie : quelles recherches en SHS ?"  

En savoir plus 

 

La qualité de vie des patientes pendant et après le 

cancer du sein 

Le 17 juin 2017, les équipes médicales ont présenté aux 

patientes les premiers résultats de l'étude CANTO, 

menée par UNICANCER. Cette rencontre entre experts, 

associations et patientes leur a permis d'échanger et de 

témoigner autour de la qualité des soins dans l'étude, 

des effets secondaires de la chimiothérapie, de la prise 

en charge de la fatigue, de l'évaluation de la qualité de 

vie ou encore du retour au travail.  

En savoir plus 

 

Les cancers en France en 2016  

L'Institut national du cancer publie son rapport «Les 
cancers en France 2016 ». Pour la première fois, cette 
nouvelle édition est présentée sous la forme d'un outil 
entièrement interactif.  

En savoir plus 

  

VIENT DE PARAITRE 

La revue de la SFPO 

Consacré au thème « Les cancers de 

l’enfant et de l’adolescent », 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 ?  

Les prochaines thématiques 2017 : 

 Les cancers masculins 

 Les seconds cancers 
 

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

 

 

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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