
AGENDA 

 

 Formations SFPO 2014 

Les prochaines rencontres bi-
annuelles de la SFPO auront 
lieu les lundis 30 mars et 28 
septembre 2015 

En savoir plus 

 

 

 Evénements à venir 

 

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 

 

31
ème

 congrès de la SFPO 

du 3 au 5 décembre 2014, Le 
Mans 

 

Journées référentiels 

réseaux (J2R) 

11 et 12  décembre 2014, 
Toulouse 

 

3ème congrès international 
sur la recherche 
interventionnelle non 

médicamenteuse 

Du 19 au 21 mars 2015, 
Montpellier 

Tarif préférentiel pour les 
adhérents de la SFPO 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT  

14, rue Corvisart 

75013 PARIS 

Tél. : 06 37 88 61 77 

sfpo@sfpo.fr 

www.sfpo.fr  

@SfpoNet

CONGRES ANNUEL DE LA SFPO : DU 

NOUVEAU SUR LE PROGRAMME !   

 

Nous vous attendons nombreux au prochain 
congrès de la SFPO qui se tiendra au Mans du 
3 au 5 décembre 2014 ! 

 

 

"Entre épuisement et 
satisfaction au 
travail : soigner en 

cancérologie".  

Le comité scientifique, 
présidé par Gérard 
GANEM (oncologue 
radiothérapeute, Centre J. 
Bernard - le Mans), vous 
propose de découvrir les 
thématiques abordées 
lors des sessions orales 
parallèles organisées 
les :   

 Jeudi 4 décembre de 16h30 à 18h00 
- Oncologues et soignants face au stress en 
oncologie : enquêtes 
- Travail interdisciplinaire ou en binôme comme 
ressources 
- La fonction du groupe dans la formation des soignants 
- Groupe de travail SFPO - AFSOS : critères 
d'orientation vers une prise en charge psychologique 

Vendredi 5 décembre de 11h00 à 12h30 
- Faire face au stress professionnel : parcours singulier 
- Partager pour prévenir : retours d'expériences 
- Nouveaux outils pour former les soignants 

 En savoir plus 

 

Informations, programme, inscriptions  : 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. 

  

  

Forum SFPO - Congrès de la Société 

Française du Cancer 

« Discontinuité des parcours de santé : quelles 
incidences psychiques pour les patients et les 
professionnels ? » : consultez les actes de la session 
SFPO du 25 juin 2014. 

En savoir plus 

 

 

ACTUALITES 

Formation « Communication médecin-patient » 

La SFPO, en partenariat avec les laboratoires Lilly, 
propose des formations à la communication médecin-
patient pour les services d'onco-pneumo-gastro. 

Ces formations sont animées par des psychiatres/
psychologues de la SFPO. Deux comédiens sont 
présents pour jouer des cas préalablement écrits, que 
les participants analysent et décryptent avec l'aide des 
formateurs. 

En savoir plus 

 

Rencontres bi-annuelles de la SFPO : De la psycho-

oncologie aux soins palliatifs, quelles articulations ?  

Le 22 Septembre 2014 s'est déroulée la session 
d’automne des rencontres bi-annuelles de la SFPO, 
7ème édition depuis leur création en Septembre 2011.  

« Dans le parcours d'un malade atteint d'un cancer 
évolutif, le moment de bascule en soins palliatifs est un 
moment palpable, assez facilement repérable par les 
médecins et les équipes de soin, et ce malgré les 
différences de définition données aux soins palliatifs et à 
leur commencement. Lorsque les soignants s'accordent 
à dire que les traitements curatifs sont en échec et que 
le malade est informé que ce sont à présent les soins de 
confort qui vont être prioritairement visés… ce temps-là 
signe généralement l'entrée en soins palliatifs. Qu'en est
-il pour la vie psychique ? Comment penser le soin 
psychique au sein des dispositifs palliatifs ? » J. Alric 

En savoir plus 

 

Couple et cancers : séminaire en psycho-oncologie 

Dédié à l'accompagnement des couples en 

cancérologie, le séminaire en psycho-oncologie organisé 

par le Cancéropôle Île-de-France les 6 et 7 mai 2014 est 

désormais en ligne. 

En savoir plus 

 

Soins palliatifs et fin de vie 

L'OMS publie son rapport sur le renforcement des soins 

palliatifs en tant qu'élément des soins complets à toutes 

les étapes de la vie  

Afin d'éclairer les enjeux actuels autour de la fin de vie, 

la SFPO vous invite également à voir ou revoir les 

récents débats relatifs à la fin de vie et à consulter les 

documents de référence sur ce sujet. 

En savoir plus 

 

JADE : Jeunes Aidants Ensemble 

Jade souhaite donner la parole à des enfants, des 

adolescents et des jeunes adultes s'occupant au 

quotidien d'un proche en difficulté de vie afin de 

sensibiliser public et professionnels socio-médicaux à 

cette problématique.  

Dans ce cadre, et avec le soutien du Conseil Général de 

l'Essonne, Jade met en place des ateliers audiovisuels 

d'expression libre gratuits pour de jeunes aidants âgés 

de 8 à 22 ans.  

En savoir plus 

 

VIENT DE PARAITRE 

La revue de la SFPO 

Les deux derniers numéros de la Revue 

Psycho-Oncologie sont consacrés aux 

thèmes « cancer et temporalité » et « 

cancer et travail ». 

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 ! 

 

L’atteinte du corps. Une psychanalyste en 

cancérologie 

Andrée Lehmann témoigne ici, dans un style 

vivant et limpide, de son travail de 

psychanalyste en milieu hospitalier. Elle 

montre comment une psychanalyste, avec 

son écoute spécifique, son expérience des 

cures et ses repères à la fois théoriques et 

cliniques, peut aider à faire face aux 

bouleversements liés aux atteintes 

corporelles et à restaurer une dynamique psychique, y 

compris dans des situations très difficiles.  

En savoir plus 

 

 

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 !  

http://www.sfpo.fr/actions/formation.html
http://www.sfpo.fr/actualites/230-psychiatrie-changer-nos-paradigmes-congres-francais-de-psychiatrie-2014.html
http://www.sfpo.fr/actualites/255-3eme-congres-international-sur-la-recherche-interventionnelle-non-medicamenteuse.html
http://www.sfpo.fr/
http://www.sfpo.fr/
http://www.sfpo.fr/actualites.html
http://www.sfpo.fr/ressources/quelques-references-fondamentales.html
http://www.sfpo.fr/ressources/recommandations-et-referentiels.html
http://www.sfpo.fr/actions/formation.html
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