LE CONGRES ANNUEL DE LA SFPO
AGENDA

 Formations SFPO 2014
Il reste quelques places,
inscrivez-vous !
Les prochaines rencontres biannuelles 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 15ème)
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)

Nous remercions pour leur présence tous les
intervenants et participants du 30ème congrès
de la SFPO, qui s'est tenu à Paris du 11 au 13
décembre 2013.
Cet événement a été une nouvelle fois un grand succès,
réunissant plus de 300 congressistes autour de la
thématique "De la formation aux pratiques
professionnelles : évolution en cancérologie et
nouveaux défis pour les soins psychiques".
Vous pouvez désormais retrouver en ligne les actes du
congrès, les vidéos et les recommandations élaborées
par la SFPO : L'intégration de la psycho-oncologie dans
les formations en cancérologie.
Nous vous invitons également à découvrir le numéro de
la revue Psycho-Oncologie consacré à ce congrès
(parution en mars 2014)

En savoir plus
Renseignements sfpo@sfpo.fr

 Evénements à venir

Journée nationale des
réseaux de soins palliatifs
11 avril 2014, Paris
Séminaires du Cancéropôle
IDF : Couple et cancer
6 mai 2014, Paris
31ème congrès de la SFPO
du 3 au 5 décembre 2014, Le
Mans
Retrouvez l'agenda complet en
ligne

DU NOUVEAU À LIRE
SUR LE SITE !

Le prochain congrès de la
SFPO se tiendra au Mans
du 3 au 5 décembre 2014.
Nous vous attendons
nombreux pour cette
nouvelle édition qui aura
pour thème :
"Entre épuisement et
satisfaction au travail :
soigner en cancérologie".
Pour vous tenir informé,
connaître le programme et
les modalités d’inscription,
connectez-vous sur le site
du congrès !
Rappel : le congrès de la SFPO s’adresse 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.

Revue Psycho-Oncologie : appel à
publications
Vous souhaitez soumettre vos travaux originaux pour
publication dans la revue de la SFPO ?

Actualités
Lire

Découvrez le planning des thématiques prévisionnelles
2014-2015, les instructions aux auteurs et le site du
soumission ici.

 Références
fondamentales
Lire

 Formations

Actualités

Lire

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

 Publications

Retrouvez la SFPO lors du congrès de Société
Française du Cancer
La Société Française du Cancer, EUROCANCER,
UNICANCER et la FHF Cancer se fédèrent à Paris
autour d'un rendez-vous annuel unique dédié à la
cancérologie, ayant vocation à réunir les acteurs publics
et privés de la discipline.
La SFPO vous y attend le 25 juin de 14h à 18h, pour
son forum spécialisé : Discontinuité des parcours de
santé : quelles incidences psychiques pour les
patients et les professionnels ?

Lire

« Lost in translation »... Traitements et prises en charges
ambulatoires,
séjours
hospitaliers
plus
courts,
hyperspécialisation et multiplication des acteurs de
soins, toutes ces modifications font porter de plus en
plus de poids sur les questions de coordination, de
transition et de transmission dans les parcours de santé.
Quelles incidences a pour les patients comme pour les
professionnels de soin cette permanente menace de
discontinuité ? Comment préserver la cohérence du
projet thérapeutique et du soin de la personne ?
Comment penser ces enjeux et proposer des réponses
adaptées pour préserver tant les droits des malades que
la
qualité
d’exercice
des
professionnels
?
En savoir plus
Quelles pratiques du psychologue au domicile dans les
champs de la cancérologie et/ou des soins palliatifs ?
Destinée aux psychologues salariés ou libéraux
concernés par une activité au domicile des patients
(réseaux de santé, HAD, comité départemental de la
Ligue…), cette formation se décline en 5 modules :


Les champs de la psycho-oncologie : spécificités
et adaptation des suivis



Le contexte législatif et réglementaire



La pratique des professionnels du soin psychique
et les organisations de santé



Quelles organisations de la prise en charge
psychologique à domicile



Les particularités d’une pratique au domicile des
patients

Elle sera cette année animée par le Dr N. Pélicier, F.
Ellien, J.P. Basclet et S. Tournemine.
Le 19 mai à l’HEGP - Pour en savoir plus et vous
inscrire, consultez la page « Formations » du site de la
SFPO.
Le troisième Plan cancer
Le troisième Plan cancer a été présenté par le Président
de la République lors des Rencontres de l’INCa le 4
février 2014.
Il fixe, pour la période 2014-2019, des objectifs de lutte
contre les inégalités et les pertes de chance, avec
quatre priorités :


Guérir plus de personnes malades



Préserver la continuité et la qualité de vie des
personnes atteintes



Investir dans la prévention et la recherche



Optimiser le pilotage et les organisations

En savoir plus, télécharger le Plan cancer et sa synthèse

Stress et cancer
Les connaissances actuellement
disponibles sont contradictoires et ne
permettent pas d'établir un lien de
causalité entre stress et augmentation
du risque de cancer.
En revanche, le stress peut être à l'origine de
comportements à risque pour la santé, notamment en
augmentant les risques de cancer liés à une
consommation excessive d'alcool, de tabac, aux
mauvaises habitudes alimentaires (suralimentation par
exemple), au manque d'activité physique, etc.
A l'inverse, il est bien établi que le cancer, une fois
diagnostiqué, peut induire un stress important chez le
patient et son entourage. Ce stress peut s'exprimer par
des difficultés psychologiques, relationnelles ou
comportementales et doit pouvoir être prise en compte
et accompagné pendant et après la maladie.
En savoir plus

Vient de paraître
La revue de la SFPO
Le dossier du mois de décembre est
consacré au sujet des vulnérabilités
psychiques
en
cancérologie. Découvrez le sommaire
en ligne et 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 !

« Les cancers en France », Edition 2013
L’INCa publie son rapport annuel sur les
cancers en France. Ce rapport, dans la
continuité des cinq éditions précédentes,
propose une mise à jour des
connaissances pour l’ensemble des
thématiques
du
cancer
et
de
la cancérologie.
En savoir plus
CONTACT
14, rue Corvisart
75013 PARIS
Tél. : 06 37 88 61 77
sfpo@sfpo.fr
www.sfpo.fr
@SfpoNet

« Les révolutions de la recherche sur le cancer : 15
années de progrès, 12 défis pour l’avenir»
La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer
publie et met gratuitement à la disposition du public le
premier livre qui fait le point sur les récents progrès de la
recherche, décrypte ses enjeux à venir et présente les
nouvelles solutions porteuses d’espoir pour prévenir,
soigner et guérir la maladie.
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’oncohématologie, 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 !

