
10-11-12 Octobre 2012
Université de Caen

Vivre après 
un cancer :
Retentissements 
psychiques de la maladie
et des traitements

“

”

SFPO Société Française de Psycho-oncologie

1ère ANNONCE
APPEL A COMMUNICATIONS
Inscription en ligne : www.sfpo.fr

Les ateliers 
de la SFPO

Journée 
pré-congrès
Mercredi 10 oct.

≥

29 Congrès
de la Société Française 
de Psycho-Oncologie

ème



Le mot 
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L’ « après cancer », temps de la 
reconstruction mais aussi de la prise 
de conscience de l’ensemble 
des remaniements entrainés par la 
maladie, est un moment de réel travail
psychique qu’il importe de prendre 
en compte dans sa particularité 
et d’accompagner au mieux.  
Cet accompagnement implique 
les psychologues ou les psychiatres,
bien sûr, mais aussi l’ensemble des
équipes oncologiques dont la prise 
en charge pendant la maladie contribue
à définir la qualité de l’ « après »…. 
sans oublier tous ceux qui vont 
progressivement reprendre ou trouver
leur place autour des patients ; 
familles, proches, associations… 
Dans ce contexte où s’entremêlent 
les enjeux physiques, psychologiques
et sociaux, nous devons contribuer à
l’identification et à la prise en compte 
de la dimension psychique, dans son
individualité et ses spécificités ; et être 
à même de proposer une inscription
claire et incontournable de la 
psycho-oncologie dans ces prises 
en charge de l’après cancer. 
C’est tout l’enjeu de ce congrès.

Sarah DAUCHY, 
Présidente de la SFPO
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Editorial≥

L’après cancer“ ”
"Plus de la moitié des cancers sont curables". Ce nouveau paradigme, en épidémiologie en cancérologie, sert de contexte
à l'axe "Vivre pendant et après un cancer" du Plan Cancer 2. Mais, pour les patients, après le tsunami du cancer, la recons-
truction nécessite bien plus que des mesures administratives : sortie précoce de l'ALD ou levée des obstacles à la reprise
du travail… Comment la psycho-oncologie s’inscrit-elle dans cet après et de quel "après" s'agit-il ?

Pour la plupart des patients, l'après n'est qu'un peut-être ! Le besoin du mot "guérison" est présent dans toutes les consultations.
Que signifie, pour les patients, notre concept de rémission? L'enquête "La vie 2 ans après le cancer" a souligné la complexité
du sentiment de guérison et les différences sémantiques entre la vision des professionnels et celle des patients : disparition
des symptômes, fin du risque évolutif de la maladie ou retour à la vie antérieure. Le syndrome de Damoclès est omniprésent
en cancérologie, soit directement pour les patients, soit par procuration pour les soignants. La crainte de la rechute, toujours
possible même passés les 5 ans symboliques, justifie ainsi des traitements de plus en plus lourds et plus longs, et une 
surveillance parfois pesante. Les progrès thérapeutiques conduisent aujourd'hui des périodes de rémissions plus longues
suivies de rechutes à répétition qui transforment parfois la vie après le cancer en un pointillé de symptômes et de traitements.
Cette nouvelle notion de "cancer, maladie chronique" peut-elle être vécue par les patients comme une avancée ? 

Souvent l'après dure toujours ! L'accroissement de la durée des traitements et leurs effets secondaires propres peuvent 
impacter lourdement la qualité de la récupération et le sentiment de guérison, y compris pour des lésions d'excellent pronostic
pour lesquelles le bénéfice apporté par ces thérapies est minime. La présence de séquelles physiques, psychologiques,
sociales et familiales peut être un frein pour certains patients dans leur démarche pour retrouver une autonomie et le "vivre
comme avant".
Presque toujours, l'après n'est plus jamais comme avant ! La marque du cancer peut être seulement le tatouage d'une 
radiothérapie ou la cicatrice d'un dispositif veineux implantable. Elle est bien souvent plus lourde à porter : cicatrices et
stomies chirurgicales, séquelles de la maladie et des traitements. Les nouvelles thérapeutiques sont et seront responsables
de nouvelles séquelles que nous ne savons pas aujourd'hui toujours prédire. Pour arriver à guérir un cancer, on peut prendre
le risque d'en voir apparaître un second, d’augmenter la survenue de pathologies cardio-vasculaires, d’altérer de façon parfois
impalpable, les possibilités d'activité physique ou les fonctions cognitives. C'est altérer la qualité de vie dans des domaines
mal mesurables. "Mais j'ai la chance d'être en vie". On peut s’interroger aussi sur la portée traumatique au sein de laquelle
les blessures psychiques sont parfois prégnantes, pouvant installer un hiatus entre le point de vue médical et le ressenti 
du patient, en terme de guérison et d’avenir. Le rôle des psycho-oncologues serait alors d’entendre, d’accompagner ces
souffrances et de les faire reconnaître. 
Après peut aussi être mieux qu’avant… Les remaniements psychiques, mais aussi familiaux ou relationnels, qui surviennent
à l’occasion de la maladie, peuvent aussi être source d’enrichissement, d’épanouissement, de reconstruction de blessures
bien plus anciennes. Provoquer, développer, accompagner ces évolutions favorables peut être un des objectifs des soins
de support et, en particulier de la psycho-oncologie. 

Nous avons voulu tenter, à l'occasion de ce 29ème congrès de la Société Française de Psycho-Oncologie, d'explorer les différentes
significations de ce nouveau concept de l'"Après cancer" et de définir la place de la prise en charge psycho-oncologique,
dans ce temps particulier de la vie des patients.

Dr Hubert CROUET
Pr Florence JOLY-LOBBEDEZ
M. Jean-Luc  MACHAVOINE



Institutions politiques 
et publiques :
- Ministère du Travail, de l’Emploi 

et de la Santé 
- Ministère des Solidarités 

et de la Cohésion sociale
- INCA - Institut National du Cancer
- La Ligue Nationale Contre le Cancer
- DGCS : Direction Générale 

de la Cohésion Sociale
- DGOS : Direction Générale 

de l’offre de Soins 
- INVS : Institut de Veille Sanitaire

Institutions locales :
- Mairie de Caen
- Communauté d’Agglomération, 

Caen La Mer
- Conseil Général Basse-Normandie
- Conseil Généraux 

(Calvados, Manche, Orne)
- Conseil Régional 

de Basse-Normandie
- Préfecture du Calvados
- Agence Régionale de Santé, 

Basse-Normandie
- Centre François Baclesse, Caen 
- CHU de Caen
- Université de Caen 

Basse-Normandie
- URCAM de Basse-Normandie
- CPAM du Calvados
- Mutualité Sociale Agricole, 

Côte Normandes
- Ligue Contre le Cancer 

(Calvados, Manche, Orne)
- Union Régionale des Médecins 

Libéraux Basse-Normandie

- Union Régionale des Médecins 
Libéraux Haute Normandie

- Union Régionale des Médecins 
Libéraux de Bretagne

- Union Régionale des Médecins 
Libéraux des Pays de la Loire

- Institut National de Médecine 
Agricole

Sociétés savantes :
- AFDN : Association Française   

des Diététiciens Nutritionnistes
- AFIC : Association Française 

des Infirmières en Cancérologie
- AFSOS : Association Française de

Soins Oncologiques de Support
- ANPSSM : Association Nationale

pour la Promotion des Soins en 
Santé Mentale

- EACLPP : European Association 
for Consultation Liaison Psychiatry
and Psychosomatics

- IPOS : International 
Psycho-Oncology Society

- SFAP : Société Française 
d'Accompagnement et de Soins 
Palliatifs

- SFC : Société Française du Cancer
- SFCE : Société Française 

de lutte contre les Cancers et 
leucémies de l'Enfant et de 
l'adolescent

- SFETD : Société Française 
d'Etude et de Traitement de la 
Douleur

- SFFEM : Société Française et 
Francophone d'Ethique Médicale

- SFMT : Société Française de 
Médecine du Travail

- SFOG : Société Française 
d'onco gyneco

- SFOP : Société Française 
d'Odontologie Pédiatrique

- SFORL : Société ORL Chirurgie
- SFP : Société Française 

de Pédiatrie
- SFP : Société Française 

de Physiothérapie
- SFP : Société Française 

de Psychologie
- SFPO : Société Française 

de Pharmacie Oncologique
- SFRO : Société Française 

de Radiothérapie Oncologique
- SFSA : Société Française pour 

la santé de l’adolescent
- SFSPM : Société Française 

de Sénologie et de Pathologie 
Mammaire

- SIOG : Société Internationale 
d'Onco Gériatrie

- SMB : Société Médicale Balint
- SOFMIS : Société Française de 

Mastologie et d'Imagerie du Sein
- SOFOG : Société Francophone 

d'Onco Gériatrie
- SPMPLLF : Société de Psychologie

Médicale et de Psychiatrie de 
Liaison de Langue Française

Autres partenaires :
- AFPC : Association Française 

de Psychologie Communautaire
- ARC : Association pour 

la Recherche sur le Cancer
- CAMI : Cancer Arts Martiaux et 

Informations

- CISS : Collectif Inter associatif 
Sur la Santé

- EFEC : Ecole de Formation 
Européenne en Cancérologie

- EHESP : Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique de 
Rennes

- Europa Donna
- Espace éthique : Espace 

éthique AP-HP
- FFPP : Fédération Française des 

Psychologues et de Psychologie
- FHF : Fédération Hospitalière 

de France
- FNCCH : Fédération Nationale 

de Cancérologie des Centres 
Hospitaliers

- FNCHP : Fédération Nationale 
de Cancérologie des Hôpitaux 
Publics

- FNCLCC : Fédération Nationale 
des Centres de Lutte Contre le 
Cancer

- INPES : Institut National de 
Prévention et d'Education pour la 
Santé

- INSERM : Institut National de la 
Santé et de la recherche médicale

- JSC : Jeunes Solidarité Cancer
- UNICANCER
- UNHCP : Union Nationale 

Hospitalière Privée de Cancérologie
- UNR Santé : Union Nationale 

des Réseaux de Santé
- SFCP : Société Française de 

Cancérologie Privée
- Vivre Avec
- Vivre comme avant

Partenaires sollicités ≥

Comité scientifique≥
• Emmanuel BABIN 
Chirurgien ORL, CHU Caen

• Marie-Frédérique BACQUE 
Psychologue, Université Strasbourg

• Hubert CROUET 
Chirurgien Gynécologue, 
Centre F. Baclesse, Caen

• Sarah DAUCHY 
Psychiatre, IGR, Villejuif

• Bernard DESCLAUX 
Psychiatre, Institut Claudius 
Regaud, Toulouse

• Gérard GANEM 
Oncologue Radiothérapeute, 
Centre J. Bernard, Le Mans

• Florence JOLY-LOBBEDEZ
Oncologue Médical Centre 
F. Baclesse et CHU Caen

• Ivan KRAKOWSKI
Oncologue Médical, 
Centre A. Vautrin, Nancy

• Laurent LEMAITRE 
Psychologue, CHU Montpellier

• Jean Luc MACHAVOINE 
Psychologue, Centre F. Baclesse
Caen et CH Flers

• Jean François MORERE 
Oncologue Médical, 
CHU d’Avicenne, Bobigny

• Daniel NIZRI 
Conseiller général des 
établissements de santé, 
Ministère du travail, de l’emploi 
et de la santé, Paris

 • Nicolas PELICIER 
Psychiatre, HEGP, Paris

• Marie Hélène VOEGELIN 
Ligue Nationale Contre le 
Cancer, Vivre comme Avant

Comité d’organisation≥
• Hubert CROUET 
Chirurgien Gynécologue, 
Centre F. Baclesse, Caen

• Lucile DEBONNAIRE 
Coordinatrice Enseignement, 
Centre F. Baclesse, Caen

• Françoise ELLIEN 
Directrice du réseau SPES, 
secrétaire générale de la SFPO

• Florence JOLY-LOBBEDEZ
Oncologue Médical Centre 
F. Baclesse et CHU de Caen

• Jean-Luc MACHAVOINE 
Psychologue Centre F. Baclesse
Caen et CH Flers

• Joëlle PAUMIER
Cadre infirmier CA, SFPO 

• Michel REICH 
Psychiatre, Centre Oscar 
Lambret, trésorier de la SFPO

• Sophie BERGUER-TRAVERS
Chef de projet, COMM Santé

• Anne-France LUQUET
Chef de projet, COMM Santé

Comité local d’organisation≥
• Xavier BLAIZOT
Coordinateur, 
Réseau OncoBasseNormandie

• Stéphane CHEZE
Hématologue, CHU Caen

• Bénédicte CLIN-GODARD
Médecin du Travail, CHU Caen

• Claire DELORME
Médecin, Réseau Douleur
Bayeux ARS Basse-Normandie

• Betty DUFFOUR
Psychologue, 
Centre F. Baclesse Caen

• Magali GANDON
Infirmière, Centre F. Baclesse Caen

• Faïz KASSAB
Psychiatre, Centre F. Baclesse
Caen, CH Flers

• Guy LAUNOY
Cancers et Préventions, 
Unité INSERM 1086, Caen 

• Virginie LELOUP-MORIT
Médecin, Centre F. Baclesse Caen

• Florence POLYCARPE
Gastro-Entérologue,  
Centre F. Baclesse Caen

• Marianne TOURNAILLE
Assistante Sociale, 
Centre F. Baclesse Caen



Les ateliers 
de la SFPO

Journée 
pré-congrès

≥

Mercredi 10
Octobre 2012
Après-midi 

13h00 - Accueil des participants

14h00 - 18h00

Retentissement des traitements du cancer 
sur l’image du corps. 

Mise en place du Plan Personnalisé 
de l’Après Cancer : Quelle collaboration entre
psycho-oncologues, médecins et travailleurs
sociaux ?

Approches psychothérapiques 
dans l’Après Cancer : Traumatisme ? 
Vécu de la rémission et du risque de récidive.

Conséquences familiales dans l’Après Cancer :
quels soutiens psychologiques et psychosociaux
pour les proches ?

Le rôle des associations dans le soutien
des patients et l’Après Cancer.

15h45 - 16h00 - Pause café

18h30 - 19h30 : Accueil du congrès 
et retrait des badges

Atelier 1 

Atelier 2 

Atelier 3 

Atelier 4 

Atelier 5 

Ateliers facultatifs de type formation continue - 4 ateliers en parallèle
1 atelier au choix - Inscription obligatoire (se reporter au bulletin d’inscription joint)

Les ateliers de la SFPO

Sessions orales parallèles  
- Jeudi 11 octobre 16h30
- Vendredi 12 octobre 11h00

Toutes les instructions 
sur le site www.sfpo.fr

Date limite des dépôts 
samedi 14 juillet Minuit

APPEL À COMMUNICATIONS

Les équipes qui souhaitent réfléchir à une communication peuvent le faire autour des thèmes suivants :

≥

• Chirurgie réparatrice en oncologie : 
préparation et vécu psychologique 

• Impact des traitements sur la sexualité :
retentissement psychique

• Surveillance et médecine de 
proximité : la prise en compte de la 
souffrance psychique

• Séquelles de la maladie et des 
traitements : retentissement et prise 
en charge psychologique 

• Le soutien psychologique 
des proches dans l’Après Cancer 

• L’Après Cancer chez l’enfant et 
l’adolescent : quelles spécificités et 
quelles temporalités psychiques ? 

• Se réapproprier son corps et son image : 
activité physique, relaxation, nutrition, 
socio-esthétique, etc. 
Quels bénéfices psychologiques ?

• Oncogénétique et Après Cancer : 
implications psychiques. 

• Troubles cognitifs dans l’Après Cancer. 

• Retour au travail ? Aspects 
psychologiques et psychosociaux. 

INSCRIPTION 

GRATUITE au 

congrès pour toute

communication 

sélectionnée 



Jeudi 11
Octobre 2012

8h00 - 9h00 - Accueil des participants 

« Vivre après un Cancer »  

• Définition de l’Après Cancer dans le Plan Cancer

• Vivre dans les suites du cancer ; le cancer 
maladie chronique ? Impact de la maladie et des 
traitements 

• Problématiques psychiques de l’Après Cancer

11h00 - 11h30 - Pause 

« La Guérison et les représentations
psycho-sociales de l’Après Cancer »

• Point de vue du sociologue 
(ou socio-anthropologue) 

• Point de vue des malades 

• Point de vue du psychologue clinicien

13h00- 14h30- Déjeuner au restaurant Universitaire

« Vivre après un cancer : les temps 
et les modalités de l’élaboration 
psychique 

• Conférence et discussion

16h00 - 16h30 - Pause 

1 atelier au choix pour tous les participants, 5 ateliers
en parallèle / présélection obligatoire à l’inscription
Intervenants sélectionnés suite à l’appel 
à communications 

1 - Chirurgie réparatrice en oncologie :
préparation et vécu psychologique 

2 - Impact des traitements sur la sexualité : 
retentissement psychique. 

3 - Surveillance et médecine de proximité : 
la prise en compte de la souffrance 
psychique.  

4 - Séquelles de la maladie et des traitements : 
retentissement et prise en charge 
psychologique 

5 - Le soutien psychologique des proches 
dans l’Après Cancer 

18h00 - Fin des Ateliers

18h15 - 19h45 - Assemblée générale de la SFPO 

20h30 - Dîner du congrès au Café Mancel 
Musée des Beaux Arts (Sur inscription)

9h00 - 9h30 OUVERTURE DU CONGRÈS

9h30 - 11h00 SESSION PLÉNIÈRE

11h30 - 13h00 SESSION PLÉNIÈRE

14h30 - 16h00 SESSION PLÉNIÈRE

16h30 - 18h00 SESSION ORALE PARALLÈLE



Vendredi 12
Octobre 2012

8h30 - 9h00 - Accueil des participants 

« De la vulnérabilité psychique 
aux risques psychopathologiques
dans l’Après Cancer ; quelles prises
en charge ? »

• De la vulnérabilité psychique aux risques 
psychopathologiques 

• Les prises en charge cognitivo-comportementales 

• Les approches psycho-dynamiques

10h30 - 11h00 - Pause 

1 atelier au choix pour tous les participants, 5 ateliers
en parallèle / présélection obligatoire à l’inscription
Intervenants sélectionnés suite à l’appel 
à communications 

1 - L’Après Cancer chez l’enfant 
et l’adolescent : quelles spécificités 
et quelles temporalités psychiques ? 

2 - Se réapproprier son corps et son image : 
activité physique, relaxation, nutrition, 
socio-esthétique, etc. 
Quels bénéfices psychologiques

3 - Oncogénétique et Après Cancer : 
implications psychiques. 

4 - Troubles cognitifs dans l’Après Cancer. 

5 - Retour au travail ?  Aspects psychologiques 
et psychosociaux.  

12h45 - 13h00 - Remise du prix Poster et 
présentation du prochain congrès SFPO. 

13h00- 14h30- Déjeuner au restaurant Universitaire

« Organisation et prise en charge de
l’Après Cancer et recommandations
de la SFPO » 

• Les organisations de la prise en charge 
psychologique dans les réseaux de santé 

• La dimension psychique dans les consultations 
de rémission ou d’Après Cancer 

• « La prise en compte de la dimension 
psychologique dans l’Après Cancer : 
recommandations de la SFPO » 

16h00 - 16h15 - Clôture du congrès 

19h30 Accueil

20h00 Conférence : “La vie après un cancer” 
organisée par l'Espace de Rencontres et d'Information

9h00 - 10h30 SESSION PLÉNIÈRE

11h00 - 12h30 SESSION ORALE PARALLÈLE

14h30 - 16h00 SESSION PLÉNIÈRE



• S’INSCRIRE AU CONGRES :
Inscrivez-vous en ligne www.sfpo.fr 
ou renvoyer le bulletin d’inscription :
Par fax : 05 57 97 19 15
Par mail : sfpo2012@comm-sante.com

• LIEU DU CONGRES
UNIVERSITE DE CAEN
Campus 1 - Esplanade de la Paix
BP 5186 - 14032 Caen Cedex 5

• ACCES

TRAIN : 
Gare située à 10-15 mn du campus de l’université.
Train Paris-Caen : Environ 2 heures depuis Paris Gare Saint-
Lazare. Depuis la gare SNCF ligne A (direction Campus 2)
ou B (Direction Hérouville-Saint-Clair) : arrêt Université ou
CROUS-SUAPS 

VOITURE : 
Suivre périphérique nord : sortie n° 5, direction Centre Ville

EN TAXI :
Taxi Abeille de Caen : 02 31 52 17 89
Caen Elizabeth Taxi : 06 07 04 96 79

TRAM / BUS :
Tramway : Lignes A et B, 
Stations : Université ou CROUS-SUAPS
Bus : lignes 2 et 4, station : Université

PAR AVION : 
Aéroport située à 30 mn 
du campus de l’université. Bénéficiez de tarifs préférentiels 
avec Air France et KLM Global Meetings.
Code Identifiant : 15463AF
Valable du 15/02/2012 au 12/11/2012
Lieu de l'événement : Caen, France
Connectez-vous sur www.airfranceklm-globalmeetings

• HEBERGEMENT
Nous vous recommandons de réservez auprès de notre 
partenaire HRS.com. Bénéficier de la garantie du meilleur
prix, d’un large choix d’hôtels et de la gratuité de réservation,
des conditions de modification / annulation souples.
Effectuer vos réservations via le call center HRS au 
01 55 06 56 70, en précisant votre code d’identification
pour réserver votre hébergement : 850500935
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Informations pratiques≥

RENSEIGNEMENTS 

COMM Santé
76 rue Marcel Sembat
33 323 Bègles Cedex
Tel. : 33 (0) 5 57 97 05 10
Fax : 33 (0)5 57 97 19 15
sfpo2012@comm-sante.com

ORGANISATION
Sophie BERGUER-TRAVERS
sophie.berguer-travers@comm-sante.com

≥

≥

ADHEREZ A LA SFPO 
ET BENEFICIEZ

DU TARIF SPECIAL MEMBRE
Le bulletin d’adhésion est à télécharger 

directement sur le site internet de la SFPO

www.sfpo.fr 

Avantages d’adhérer à la SFPO :
• de bénéficier d’un tarif préférentiel au congrès 

annuel de la SFPO

• de bénéficier d’un abonnement aux 4 numéros 

de la revue de Psycho-oncologie à un tarif 

préférentiel (un an d’abonnement = 4 point FMC)

• d’accéder à des programmes de formation 

spécifiques

• de participer activement aux commissions 

de la SFPO (contactez le responsable de la 

commission dans laquelle vous souhaiteriez 

vous impliquer)

• de retrouver régulièrement l’actualité 

de la psycho-oncologie sur le site internet 

de la SFPO (www.sfpo.fr)
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