
AGENDA 

 

 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 

 

9ème congrès national des 

réseaux de cancérologie 

4 et 5 octobre 2018, Lyon 

 

20ème congrès mondial de 

Psycho-Oncologie IPOS 

31 octobre au 2 novembre 
2018, Hong Kong 

 

35
ème

 congrès de la SFPO 

du 15 au 16 novembre 2018, 
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  

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

Bonne année 2018 ! 

Nous sommes heureux de vous adresser tous nos vœux 
de bonheur pour cette nouvelle année, que nous vous 
souhaitons belle et féconde tant professionnellement 
que personnellement. Nous espérons que 2018 nous 
permettra d’être souvent à vos côtés, par les rencontres 
ou les congrès, mais aussi par les différents outils de 
communication et d’échange qui unissent la 
communauté des professionnels de la psycho-
oncologie : la revue Psycho-Oncologie, la newsletter, le 
site internet, le compte Twitter, la page Facebook…. 
L’année 2017 s’est terminée par la bonne nouvelle de 
l’intégration de l’accès à la revue en ligne dans la 
cotisation annuelle de l’association, au prix d’une légère 
augmentation de celle-ci. 2018 démarre aussi très bien 
puisque le référentiel organisationnel pour le repérage et 
la prise en charge précoce de la souffrance psychique 
en oncologie, rédigé par l’INCA avec la collaboration de 
plusieurs membres de la SFPO, est enfin paru ! Il est 
accessible sur le site de l’INCa, ou celui de la SFPO. 
Travail collaboratif réunissant professionnels divers et 
représentants de patients,  ce référentiel décrit comment 
l’organisation des soins psychiques, la bonne 
collaboration des professionnels et leur formation sont 
les clés de soins psychiques de qualité 
Enfin, en 2018, c’est à Nancy que se déroulera du 14 au 

16 novembre notre congrès annuel, consacré cette 

année à la chronicité de la maladie. Retenez dés à 

présent cette date, nous comptons sur votre présence. 

Sarah Dauchy, Présidente de la SFPO 

 

Votre prochain rendez-vous : le congrès 2018 

 

Nous vous donnons 
rendez-vous du 14 au 
16 novembre 2018 au 
Palais des congrès de 
Nancy autour du thème 
"Vivre avec un 
cancer : les défis de la 

chronicité"  

 

 

Plus d’informations prochainement disponibles sur le site 
du congrès 

En savoir plus 

 

Hommage à Nicole Alby et Jimmie Holland 

2017 se termine par la disparition de deux grandes 
figures de la psycho-oncologie. L’une est française, il 
s’agit de Nicole Alby. Psychologue, pionnière de la 
psycho-oncologie en France,  Présidente Fondatrice 
d’Europa Donna en France, Nicole Alby est décédée le 
10 novembre 2017. La force de son engagement 
professionnel ne s’est jamais tarie, pas plus que la 
vivacité et la pertinence de son regard critique et 
inlassablement constructif. La qualité de l’intégration de 
la psycho-oncologie dans la communauté oncologique 
française a débuté il y a plusieurs dizaines d’année 
grâce à l’énergie et au charisme de personnalités 
comme celle de Nicole, et nous lui en sommes 
profondément reconnaissants. 
La deuxième est américaine, le Pr Jimmie C Holland, qui 
s’est éteinte le 24 décembre 2017, à l’âge de 89 ans, 
entourée de sa nombreuse famille. Professeur de 
psychiatrie à l’Université Cornell de New-York, elle a 
créé le premier service de psychiatrie au service des 
patients atteints de cancer, au Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center de New York, dont elle a assuré la 
chefferie pendant de très nombreuses années. Elle a 
créé la Société Internationale de Psycho-Oncologie, 
ainsi que le Journal Psycho-Oncology dont le niveau de 
publication et l’impact factor n’ont cessé de s'élever au fil 
des ans.  
Lire la suite 

 

 

ACTUALITES 

La communication en questions : retour sur le 

congrès 2017 

La SFPO adresse tous ses remerciements aux orateurs 

et aux 450 participants du 34ème congrès de la SFPO 

qui s'est tenu à Paris du 22 au 24 novembre 2017, 

temps riche de partages et d’échanges ! 

Nous vous invitons à retrouver en ligne le programme et 

les actes du congrès. 

 

La SFPO était partenaire 

des Rencontres de la 

Cancérologie Française 

2 0 1 7 , r e n d e z - v o u s 

incontournable de la 

cancérologie : découvrez 

l’entretien avec le Dr 

Sarah Dauchy .  

 

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

oncologique  

Pensez à vous inscrire pour les rencontres 2018 : 

 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 

 

Le cancer en France métropolitaine  

Le réseau des registres des cancers Francim, le service 
de biostatistique des Hospices civils de Lyon, Santé 
publique France et l'Institut national du cancer publient 
les projections d'incidence et de mortalité par cancer en 
France métropolitaine pour 19 localisations 
cancéreuses. 

En savoir plus 

 

9ème congrès national des Soins Oncologiques de 

support 

La SFPO était présente lors du 9ème Congrès national 
des soins oncologiques de support qui a eu lieu à Paris 
l e s  1 2  e t  1 3  o c t o b r e  2 0 1 7 . 
Isabelle Lombard (CLCC de Bordeaux) et Michel Reich 
(CLCC de Lille) ont abordé les questions touchant à 
l'accompagnement des enfants de parents malades en 
s'appuyant sur le référentiel « Parents atteints de 
cancer : comment en parler aux enfants ? », élaboré 
conjointement par la SFPO et l'AFSOS. 

En savoir plus 

 

A voir ou à revoir 

La Maison des Maternelles (France 5) du 8/11/2017 : 

« Etre maman avec un cancer », avec la participation du 

Dr Sarah Dauchy  

En savoir plus 

 

Allô Docteurs (France 5) du 5/12/2017 : « La vie avec un 
cancer », avec la participation  du Dr Sylvie Dolbeault 

En savoir plus 

 

LA REVUE DE LA SFPO 

Consacré au thème « Les cancers 

masculins », le nouveau numéro de la 

revue Psycho-Oncologie est disponible. 

Retrouvez toutes les informations sur la 

revue ici.  

Vous êtes adhérent à la SFPO ? 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 2018 : 

 La communication en questions (post congrès 
Paris 2017) 

 Psychiatrie et cancer 

 Cancérologiquement correct 

 Etat des lieux des psychothérapies en oncologie 
 

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

 

ADHESION SFPO : nouveautés 2018 

L’adhésion à la SFPO permet désormais de bénéficier 
d’un abonnement Online aux 4 numéros de la revue de 
Psycho-oncologie et d'un accès aux archives, ainsi que 
d’un tarif préférentiel aux 4 numéros papier de la revue 
de Psycho-oncologie. 

Pour connaître tous 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 !  

http://www.sfpo.fr/actions/formation.html
http://www.sfpo.fr/
http://www.sfpo.fr/
http://www.sfpo.fr/actualites.html
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http://www.sfpo.fr/ressources/recommandations-et-referentiels.html
http://www.sfpo.fr/actions/formation.html
http://www.sfpo.fr/espace-membres.html
http://www.sfpo.fr/ressources/ouvrages-des-membres-de-la-sfpo.html
https://www.facebook.com/sfpsyonco/
https://www.facebook.com/sfpsyonco/
https://twitter.com/SfpoNet
mailto:sfpo@sfpo.fr
http://www.sfpo.fr/
http://www.congres-sfpo.com/
http://www.congres-sfpo.com/
http://www.sfpo.fr/actions/congres.html
http://sfpo.fr/actualites/396-hommage-au-pr-jimmie-c-holland.html
http://www.congres-sfpo.com/programme
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http://www.sfpo.fr/actualites/392-le-cancer-en-france-metropolitaine-projections-d-incidence-et-de-mortalite-par-cancer-en-2017.html
http://www.sfpo.fr/actualites/384-9eme-congres-national-des-soins-oncologiques-de-support.html
http://www.sfpo.fr/actualites/387-la-maison-des-maternelles-etre-maman-malgre-un-cancer.html
https://www.allodocteurs.fr/emissions/allo-docteurs/allo-docteurs-du-05-12-17_26554.html
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http://www.sfpo.fr/espace-membres.html
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