
 

 

AGENDA 

 

 Formations SFPO 2014 

Les prochaines rencontres bi-
annuelles de formation de la 
SFPO destinées aux 
psychologues et psychiatres 
d’orientation psychanalytique 
auront lieu le 21 mars et  le 22 
septembre 2014 à l'HEGP 
(Paris 15

ème
) 

En savoir plus 

Renseignements  S. Pucheu  

 

La formation « Quelles 
pratiques du psychologue à 
domicile » se tiendra le 19 mai 
2014 à l’HEGP (Paris 15ème) 

Renseignements  sfpo@sfpo.fr  

 

 

 Evénements à venir 

 

30
ème

 congrès de la SFPO 

du 11 au 13 décembre 2013, 
Paris 

 

Journées référentiels 

réseaux (J2R) 

19 décembre 2013, Lyon 

 

Rencontres de l’Inca 

4 février 2014, Paris 

 

Retrouvez l'agenda complet en 
ligne  

 

 

DU NOUVEAU À LIRE 

SUR LE SITE ! 

 

Actualités 

Lire  

 

 Références 

fondamentales 

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

VOUS N’ETES PAS ENCORE INSCRIT ? 

 

Rejoignez-nous à la Cité 
Internationale Universitaire de 
Paris, du 11 au 13 décembre 
2013, pour le congrès 
anniversaire de la SFPO  

« De la formation aux 
pratiques professionnelles : 
évolution en cancérologie et 
nouveaux défis pour les soins 
psychiques ». 

 

Le congrès de la SFPO est ouvert à 
tous les professionnels du soin 
psychique, en particulier à ceux qui 
exercent dans le champ somatique ; 
mais aussi à tous les acteurs de la 
cancérologie : médecins, soignants, 
décideurs ou associations. 

  
Toutes les informations sur le site 
du congrès ! 

 

 

Focus : Les ateliers de la SFPO 

Le mercredi 11 décembre, participez aux ateliers pré-
congrès, qui auront pour thème:  

 Quelle place pour les professionnels du soin 
psychique dans les formations à la 
communication soignant-patient ? 

 Animer des groupes de parole pour les 
soignants : échanges de pratiques 

 Recherche en psycho-oncologie : bases 
méthodologiques et organisation 

 Sexualité : comment aborder les difficultés ? 
Quelle prise en charge ? 

 Quelles informations transmettre en psycho-
oncologie /  Comment orienter vers les 
psychologues et les psychiatres : les référentiels 
SFPO-AFSOS 2012-2013   

En savoir plus 

 

 

Les commissions de la SFPO 

Vous êtes adhérent et souhaitez participer activement à 
la vie de la SFPO  ?  
 
Nous vous invitons à rejoindre les commissions et les 
groupes de travail qui recouvrent les principaux thèmes 
de la psycho-oncologie et le fonctionnement de 
l'association : Soins de support - Enfants et adolescents 
- Réseaux de santé et liens ville/hôpital - Soins palliatifs 
et fin de vie -  Formation - Congrès - Recherche - Revue 
Psycho-Oncologie -  Relations internationales - 
Communication et site internet. 
 
Pour toute information, consultez la rubrique 
commissions sur le site de la SFPO et contactez le 
responsable de la commission dans laquelle vous 
souhaitez vous impliquer. 

 

 

Actualités 

Rencontres biannuelles de la SFPO  

Le 23 Septembre dernier s'est déroulée la 5ème 
rencontre bi-annuelle de la SFPO. Ces rencontres ont 
pour vocation de réunir des psychologues ou des 
psychiatres d'orientation psychanalytique souhaitant 
réfléchir à leur pratique en psycho-oncologie dans un 
cadre propice à l'élaboration théorico-clinique. La 
conférence du matin de Nicolas Bendrihen, Psychologue 
à l'Institut Gustave Roussy et doctorant à l'Université 
Paris Diderot, a été particulièrement appréciée pour 
nous aider à réfléchir à l'"utilité" ou à la fonction de 
l'angoisse dans certaines circonstances du parcours 
d'un patient face au cancer.  
L'après-midi, deux sous-groupes ont pu être constitués, 
l'un animé par MF. Bacqué et JL. Machavoine, l'autre 
par S. Pucheu et E. Seigneur. Ces groupes dits "de type 
Balint éphémère" ont pour but l’étude approfondie de 
cas à partir de l'expérience des participants.  

Les prochaines rencontres se tiendront : 

 Le 21 mars 2014  : « De l’urgence à répondre aux 
demandes psy en oncologie » - Avec le Dr O. 
Bézy, Psychiatre au CHU de Clermont-Ferrand et 
membre du CA de la SFPO 

 Le 22 septembre 2014  

En savoir plus 

 

Le troisième Plan cancer   

Le 30 août dernier, le Professeur Jean-Paul Vernant a 
remis ses recommandations pour le troisième Plan 
cancer. Ce rapport comprend trois parties : 

 La formulation d'objectifs stratégiques pour 
le troisième Plan cancer : réduire les 
inégalités liées au cancer ; adapter le 
système de santé aux évolutions de la prise 
en charge ; simplifier l'organisation pour une 
meilleure efficacité 

 Des propositions d'objectifs et de 
recommandations organisées par axe 
thématique : le développement de la 
prévention et du dépistage ; la recherche ; 
les métiers, les formations et les pratiques 
de la cancérologie ; le parcours de soins ; la 
vie pendant et après le cancer 

 Des propositions sur 5 axes transversaux : 
la place des médecins généralistes ; 
l'évolution des modalités d'implication des 
patients ; l'évolutions des organisations ; les 
systèmes d'information ; les problèmes 
économiques 

Télécharger l'intégralité du rapport 

 

Le nouveau Plan cancer sera présenté par le 
Président  François Hollande lors de la cinquième 
édition des Rencontres de l'Institut National du cancer, 
qui se tiendra à Paris le 4 février 2014.  

En savoir plus 

 

Dépression et cancer 

Les résultats de la récente étude (à paraitre dans The 
American Journal of Epidemiology) menée par Cédric 
Lemogne sur une cohorte de 14000 personnes ne 
montrent aucune association significative entre le fait 
d'avoir connu des symptômes dépressifs au cours de sa 
vie et la survenue ultérieure d'un cancer.  
En savoir plus 

 

 

Vient de paraître 

La revue de la SFPO 

Le numéro de septembre de la revue 
Psycho-oncologie est disponible !  

Découvrez l'éditorial de ce nouveau 
numéro sur le site de la SFPO. 
 

Vous êtes adhérent et abonné à la 
revue ? La version numérique est accessible depuis 
votre espace membre ! 

 

« Dis, Maman... » 

Cet album est un outil d’aide à la 

discussion pour les  familles, utile pour 

rassurer l’enfant sur son autonomie et 

affronter ensemble les peurs de 

séparation, notamment dans le cas de la 

maladie d’un des parents.   

Auteurs : S. Dauchy et A. de la Brunière / Illustrations : 

S. Pied 

En savoir plus 

 

"La maman de Léon est malade" 
 

O. Dupré et D. Walravens proposent un 
ouvrage original destiné aux jeunes 
enfants, âgés de 18 mois à  4 ans. 
"Comment parler de la maladie aux 
enfants ? Cette question, fréquemment 
posée par les parents, les laisse souvent 
désarmés alors même qu'ils s'avèrent 
souvent être les interlocuteurs les plus à 

même d'accueillir les questionnements et les 
inquiétudes. Ce livre a été pensé pour offrir un support 
ludique avec comme objectif de favoriser le lien et les 
échanges avec l'enfant." 
En savoir plus 

 

Retrouvez-nous sur twitter ! 

Vous pouvez désormais suivre la SFPO 
sur  @SfpoNet  

 

 

 

 

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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