Sarah DAUCHY, Présidente de la SFPO et Psychiatre à Gustave Roussy s’exprime et
vous donne plusieurs raisons d’assister au 30ème congrès de la SFPO qui se tiendra les
11, 12 et 13 décembre prochains à la Cité Internationale Universitaire de Paris.

30EME CONGRES, 30 ANS D’EVOLUTION DE LA CANCEROLOGIE :
QUEL PAYSAGE POUR LES PROFESSIONNELS DU SOIN PSYCHIQUE AUJOURD’HUI ?
COMMENT S’Y PREPARER, COMMENT SE FORMER ?
Être professionnel de soin psychique en cancérologie aujourd’hui c’est répondre au double défi d’une
clinique complexe et d’un contexte en évolution permanente. Les progrès thérapeutiques et
l'allongement de l’espérance de vie sont source d'enjeux de réhabilitation complexes, marqués par la
vulnérabilité et l'incertitude. Le développement des traitements à domicile et des chimiothérapies
orales a réduit les temps d'échanges notamment hospitalier et redonné toute son importance à
l'alliance thérapeutique, garante de la compliance au traitement. L'augmentation des exigences
d'information des patients, l'implication de leurs proches, la nécessité de fréquents échanges
multidisciplinaires et leur complexité, tout cela implique des capacités de communication
d'excellente qualité, ce qui va représenter une contrainte professionnelle de plus.
L’amélioration de la disponibilité des psychologues et des psychiatres, le développement des
réseaux, l’appui sur une dynamique internationale et une recherche en plein essor sont autant de
moyens de répondre à ce challenge, à condition que la formation des acteurs soit à la mesure de la
complexité des enjeux.
Face à ces problématiques, la formation des acteurs du soin psychique en cancérologie ou
l’implication de ces derniers dans la formation des équipes oncologiques et des soignants de
premier recours est une condition majeure. C’est un des axes du Plan Cancer 3, et ce sera le fil rouge
de ce congrès.

POURQUOI VENIR A CE 30EME CONGRES DE LA SFPO ? PARCE QUE ...
 Vous y verrez abordés la plupart des enjeux majeurs de la psycho-oncologie aujourd'hui
 Vous souhaitez communiquer pour partager votre expérience clinique ou vos travaux de
recherche
 Vous souhaitez rencontrer d'autres professionnels de la psycho-oncologie
 Vous souhaitez améliorer votre formation : pensez à vous inscrire aux ateliers de formation
continue pré-congrès (cette année : groupes de parole pour patients, soutien des soignants,
communication médecin-malade, sexualité)
 Vous vous demandez ce qu'il s'est passé de si important en 30 ans !
 Enfin, parce que ce sont les interactions avec les professionnels qui permettent à une société
d'évoluer et de les représenter.
Sarah DAUCHY

