AGENDA

CONGRES ANNUEL DE LA SFPO : LES
INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

 Formations SFPO 2014
« De la psycho-oncologie aux
soins palliatifs : quelle(s)
articulation(s) ?"

Le prochain congrès de la SFPO se tiendra au
Mans du 3 au 5 décembre 2014 :

La prochaine rencontre biannuelle de formation de la
SFPO destinées aux
psychologues et psychiatres
d’orientation psychanalytique
auront lieu le 22 septembre
2014 à l'HEGP (Paris 15ème)

"Entre épuisement et
satisfaction au
travail : soigner en
cancérologie".

Avec J. Alric
En savoir plus

 Evénements à venir

Forum SFPO—Congrès de la
Société Française du
Cancer
25 juin 2014, Paris
En savoir plus
Congrès National des
Réseaux de Cancérologie
2 et 3 octobre 2014, Poitiers
16ème Congrès Mondial de
l’IPOS
du 20 au 24 octobre 2014,
Lisbonne
Congrès Français de
Psychiatrie
du 26 au 29 novembre 2014,
Nantes
Tarif préférentiel pour les
adhérents de la SFPO
31ème congrès de la SFPO
du 3 au 5 décembre 2014, Le
Mans

L'épuisement, ou la peur
de l'épuisement, est une
plainte fréquente des
équipes oncologiques, qui
vient nous interpeller au
quotidien. Burn-out, usure
professionnelle, fatigue
compassionnelle, autant
de termes non équivalents
mais qui ont en commun
un risque croissant pour les soins et la santé des
professionnels. Les origines de l'épuisement sont
aujourd'hui mieux analysées, et sont à chercher tant
dans les systèmes – évolutions et contraintes du
système de santé, organisation institutionnelle du travail
- que dans les individus, soignants eux-mêmes ou
encadrement. Moins connues sont les ressources qui
permettent de lutter contre ce phénomène ou de se
préserver, à commencer par la satisfaction
professionnelle, dans ses différentes acceptions :
satisfaction de l'aide apportée au patient et à ses
proches, mais aussi plus largement épanouissement
personnel et collectif.
Ce congrès se donne pour objectif en premier lieu
d'améliorer notre compréhension de ces états
psychiques et de la diversité des facteurs individuels et
collectifs que recouvre cette plainte récurrente; mais
aussi et surtout de dégager des pistes thérapeutiques
concrètes susceptibles tant de limiter l'épuisement que
d'accroitre les ressources possibles contre celui-ci.
En savoir plus
Informations, programme, inscriptions : connectez-vous
sur le site du congrès !

Journées référentiels
réseaux (J2R)
11 et 12 décembre 2014,
Toulouse
Retrouvez l'agenda complet en
ligne

Soumettez un projet !
Que vous interveniez au sein d'un établissement ou que
vous soyez professionnel de santé indépendant, vos
travaux nous intéressent !
Proposez votre communication avant le 22 juillet 2014
pour intervenir en session orale parallèle et présenter un
projet que vous avez entrepris sur le thème du congrès.
En savoir plus

DU NOUVEAU À LIRE
SUR LE SITE !

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.

Actualités

Rejoignez les commissions de la SFPO

Lire

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.

 Références
fondamentales
Lire

 Recommandations et
référentiels



Comment orienter vers
un accompagnement
psychologiques ?



Les troubles
psychotiques en
cancérologie

En savoir plus

ACTUALITES
Référentiels Inter Régionaux (RIR)

Lire

 Formations
Lire

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



« Comment orienter vers un accompagnement
psychologique ?»



« Les troubles psychotiques en cancérologie »

Validés lors des J2R, les derniers référentiels inter
régionaux (RIR) en Soins Oncologiques de Support,
élaborés par la SFPO et l’AFSOS, sont désormais
téléchargeables en ligne.
En savoir plus

Lire

 Publications
Lire

Rencontres bi-annuelles de la SFPO : bilan de la
session du 21 mars 2014
Doit-on répondre immédiatement à la demande "psy"
dès lors qu'elle est posée ? Quels sont les critères qui
nous font répondre rapidement ou au contraire répondre
dans l'après-coup ? Y-a-t-il une différence entre la
position du psychologue et celle du psychiatre
"médecin"? Comment se situer vis à vis de l'urgence en
référence à une orientation psychanalytique?
En savoir plus
Save the date : Colloque Clinique de l’incertitude
"Quel avenir lorsque la chronicité s'annonce ? "
La SFPO, l'AFSOS et la SFETD vous convient au 3ème
colloque inter Sociétés Savantes qui se tiendra à Paris
le 20 mars 2015. Les inscriptions seront ouvertes en
septembre !
En savoir plus

Master 2 : Pratiques psychologiques et éthiques en
cancérologie
Afin de tenir compte dans son approche universitaire
des exigences du plan cancer, en collaboration avec
l'Institut Gustave Roussy (Villejuif), l'Espace éthique Ilede-France a souhaité proposer un parcours permettant
aux professionnels de mieux intégrer dans les pratiques
les aspects éthiques du suivi de la personne atteinte de
cancer et de ses proches, notamment dans une
approche psychologique.
En savoir plus

VIENT DE PARAITRE
La revue de la SFPO
Cette édition est consacrée à la
thématique du congrès 2013 de la
SFPO : "De la formation aux pratiques
professionnelles : évolution en
cancérologie et nouveaux défis pour
les soins psychiques"
Vous y retrouverez les Recommandations de la SFPO
sur l'intégration de la psycho-oncologie dans les
formations 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 !

Cancer : la vie deux ans après le diagnostic
L'Institut national du cancer et l'Inserm ont présenté lors
d'un colloque de restitution organisé le 10 juin, les
résultats d'une grande enquête portant sur 4349
personnes dont le cancer a été diagnostiqué 2 ans avant
l'étude.
L'enquête, menée en 2012, constitue l'unique travail
national qui rend compte des conditions de vie des
personnes atteintes de cancer.
En savoir plus

3ème rapport de l’Observatoire Sociétal des cancers

CONTACT
14, rue Corvisart
75013 PARIS

Si les conséquences économiques du cancer pour les
personnes malades et leur entourage sont connues,
cette nouvelle édition publiée par la Ligue contre le
cancer met aussi en avant l'impact de la maladie sur le
parcours professionnel.
En savoir plus

Tél. : 06 37 88 61 77
sfpo@sfpo.fr
www.sfpo.fr
@SfpoNet

REVUE PSYCHO-ONCOLOGIE : Appel à
publications
Vous souhaitez soumettre vos travaux originaux pour
publication dans la revue de la SFPO ?
Découvrez le planning des thématiques prévisionnelles
2014-2015, les instructions aux auteurs et le site du
soumission ici.

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 !

