AGENDA

CONGRES SFPO 2017

 Formations SFPO 2017
Les prochaines rencontres
biannuelles de la SFPO auront
lieu les 19 mars et 24
septembre 2018
En savoir plus

 Evénements à venir

8ème congrès national des
réseaux de cancérologie
16 et 17 novembre 2017, Lille

LA COMMUNICATION EN QUESTIONS : ECOUTER,
DIRE, ENTRER EN RELATION
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.

Découvrez les projets sélectionnés lors de l’appel à
communications

34ème congrès de la SFPO
du 22 au 24 novembre 2017,
Paris
8èmes Journées des
référentiels en soins
oncologiques de support
J2R
14 et 15 décembre 2017,
Paris

Le programme
complet est en
ligne : vous y
retrouverez les
projets lauréats
de l’appel à
communication
qui
seront
présentés lors des sessions orales parallèles.

Retrouvez l'agenda complet
en ligne

Le 22 novembre, venez échanger sur les sujets
d’actualité en communication et psycho-oncologie
5 ateliers pré-congrès en parallèle, de type formation
continue


Comment publier en psycho-oncologie ?



L’enseignement à la communication



La communication intrafamiliale

Actualités



La communication médecins-malade

Lire



Handicap et vulnérabilité

DU NOUVEAU À LIRE
SUR LE SITE !

 Références
fondamentales
Lire

 Recommandations et
référentiels
Lire

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.
Programme, inscriptions, appel à communications :
retrouvez toutes les informations sur le site du congrès

 Formations

En savoir plus

Lire

 Appels d’offres et offres
d'emploi (accès réservé
adhérents)
Lire

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

 Publications
Lire

La dernière session des rencontres bi-annuelles de la
SFPO a réuni 25 participants autour du thème : "Qu'estce que guérir ?" .
Pensez à vous inscrire pour les rencontres 2018 :
SUIVEZ LA SFPO SUR
LES RESEAUX
SOCIAUX
Pour suivre les actualités de la
SFPO et de la psychooncologie, rejoignez nos
abonnés sur Facebook et
Twitter
www.facebook.com/
sfpsyonco/



Le 19 mars : « Le corps de l’être parlant» avec
Alfredo Zenoni, psychanalyste et docteur en
psychologie



Le 24 septembre : « Incertitude et mécanismes
de défense à partir d’une pratique clinique en
onco-génétique » avec Betty Dufour, psychologue
clinicienne

En savoir plus

@SfpoNet

Jeunes aidants
Plus de 350 personnes étaient présentes le samedi 7
octobre à Ris Orangis pour l'avant-première du film
documentaire d'Isabelle Brocard "Des trous dans les
murs et un câlin sur l'épaule gauche".
A l'occasion de la Journée Nationale des Aidants,
IPSOS/NOVARTIS a publié une première enquête
inédite sur les jeunes aidants en France, en partenariat
avec l’ association JADE .
En savoir plus

Master Class BSPO
La BSPO (Belgian Society for Psychosocial Oncology)
organise deux journées de master class pour les
psychologues travaillant en oncologie, sur le thème :
« Challenges in communication with cancer patients and
their relative : the Belgian, the German and the
Netherlands Models »
En savoir plus

Avoir un cancer après 75 ans
Aujourd'hui, plus d'un nouveau cas de cancer sur trois
touche les personnes de 75 ans et plus. Un million de
Français âgés de 75 ans et plus ont ou ont eu un cancer
au cours de leur vie, et près de 700 000 d'entre eux sont
actuellement en traitement ou suivis pour cette affection.
Le 6ème rapport de l'Observatoire sociétal des cancers,
publié par Ligue contre le cancer, met en lumière la vie
des seniors de 75 ans et plus confrontés à un cancer.
En savoir plus

Observatoire cancer : coût des traitements
Quel est le coût réel des traitements innovants du
cancer en France ? Y-a-t-il un risque d'inégalité dans
l'accès à l'innovation ? Qui finance la recherche et
l'innovation ? Et que connaissent vraiment les Français
à ce sujet ? C'est ce qu'a souhaité étudier l'Institut Curie
via la 5e édition de son Observatoire Cancer Institut
Curie – Viavoice.
En savoir plus

LA REVUE DE LA SFPO.
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 ?
CONTACT

Les prochaines thématiques 2017 :

14, rue Corvisart




75013 PARIS
Tél. : 06 37 88 61 77
sfpo@sfpo.fr

Les cancers masculins
Les seconds cancers

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

www.sfpo.fr

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 !

