Newsletter n°1 - Janvier 2012
Bilan 2011 : De nouveaux liens pour la société
Pour la SFPO, l’année 2011 a été l’occasion d’intensifier les liens entre ses adhérents, mais aussi avec l’ensemble de ses
partenaires et des professionnels impliqués dans le champ de la psycho-oncologie. Cette année a permis de restructurer le
secrétariat de la SFPO (Bénédicte Isquin, Tel. 06 37 88 61 77, sfpo@sfpo.fr), de dynamiser nos commissions et bien
évidemment d’accueillir de nouveaux adhérents à l’aide d’une procédure d’adhésion simplifiée. 2011 est aussi l’année de la
rénovation du site Internet (www.sfpo.fr) et de la conception de la newsletter dont voici le premier exemplaire. Cette newsletter
est destinée à renforcer et à faciliter la circulation et la transmission d’informations entre les professionnels du soin psychique
exerçant dans le champ de la psycho-oncologie. L’année 2011 nous a aussi permis de conforter l’intérêt que vous portiez aux
formations dispensées par la SFPO, qu’il s’agisse des rencontres biannuelles sur l’analyse des pratiques ou les réflexions et
échanges autour de l’exercice au domicile des patients. Le nombre des participants à ces formations nous ouvre sur de belles
perspectives 2012 pour répondre à vos attentes. Les sollicitations des membres de la société enfin sont de plus en plus
fréquentes pour participer à des groupes d’expert (HAS, INCa…), groupes de travail, recommandations ; l’implication de la SFPO
est renforcée et sa visibilité accrue.
C’est donc sur un bilan positif que s’ouvre l’année 2012,
grâce à l’implication des membres de l’association et de ses partenaires.
Les premiers mois de cette année 2012 seront marqués par la réalisation de l’enquête sur les organisations de la psychooncologie dans les centres français agréés à pratiquer la cancérologie, enquête soutenue par l’INCA qui a pour objectif de
permettre de mieux connaître la population de psychologues et de psychiatres travaillant en cancérologie, et de pouvoir décrire
leurs caractéristiques en termes de formation, d’activités, d’offres de soins et de modalités d’organisation. Nous espérons que
vous serez nombreux à répondre à cette enquête qui a reçu le soutien de plusieurs fédérations hospitalières. Elle sera une base
de travail précieuse pour mettre en lien ceux qui le souhaiteront (par un projet de réalisation d’annuaire) et pour avancer dans
des recommandations pour une prise en charge psycho-oncologique de qualité.
Nous vous attendons donc nombreux cette année 2012 par votre participation aux actions engagées par la société, par les
rencontres qui auront lieu lors des formations et lors du prochain congrès (10-12 octobre, Caen, « Vivre après un cancer :
répercussions psychologiques de la maladie et des traitements »).

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2012 et espérons qu’elle représente pour
l’ensemble des professionnels de santé psychique engagés dans le champ de la cancérologie une
année de réels progrès.

Actualités



Référentiels en Soins Oncologiques de Support désormais en ligne : confusion et dépression en
oncologie
Elaborés dans le cadre des journées inter-régionales (J2R) organisées par l’AFSOS, les référentiels inter-régionaux en
Soins Oncologiques de Support (SOS) sont le résultat d’une mutualisation des expertises entre professionnels des
réseaux régionaux de cancérologie. En savoir plus



RAPPORT 2011 DREES : L’état de santé de la population en France
Consultez dans cette 5ème édition le chapitre consacré au cancer et accédez à un état des lieux sur le dépistage
aujourd’hui en France du cancer colorectal, du cancer du col de l’utérus, du cancer du sein et du mélanome.

En savoir plus

Formations SFPO 2012 : Inscrivez-vous dès maintenant !


Rencontres bi-annuelles de formation de la SFPO (2ème édition) destinées aux psychologues et aux
psychiatres d’orientation psychanalytique exerçant dans le champ de la psycho-oncologie.
2 avril et 24 septembre 2012, Paris - En savoir plus



Quelles pratiques du psychologue à domicile dans les champs de la cancérologie et /ou des soins
palliatifs ?
4 juin 2012, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris 15ème - En savoir plus

Nouveauté site SFPO :
Retrouvez les actes du congrès SFPO 2011

« Vieillesse et Cancer »
Pour en savoir plus sur les évènements et appels d’offre en cours ou à venir,
Rejoignez-nous sur le site : www.sfpo.fr
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