
 
30 ans après :  

 
Quels acteurs pour quels soins 

psychiques ? 
 
 

 
Audrey Lesieur – Psychologue,  Accueil Cancer Ville de Paris 

Anne Solenn  Le Bihan – Psychologue, Hôpital St Antoine -  Service  Hématologie 
Dr Sarah Dauchy - Présidente de la SFPO – Psychiatre, Gustave Roussy 

 





La tentation des rôles multiples 





Psy en cancérologie : trouver sa place 

• Multiplicité des facteurs de la détresse psychique, 
associée à :  

– une information insuffisante 

– une non prise en compte des attentes dans la prise de 
décision 

– une insatisfaction par rapport à la communication 

– la perte de repères, une mauvaise coordination des soins… 

– des besoins en soins de support insatisfaits 

– des symptômes mal contrôlés (douleur, nausées, fatigue…) 



La rançon des rôles multiples 
 

• Polyvalence 

• Adaptabilité 

• Plasticité 

 

• Identification ?? 

 



UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE 
PROFESSIONNELS DU SOIN PSYCHIQUE 
EN ONCO-HEMATOLOGIE, MAIS…. 





Enquête SFPO/INCa sur l’organisation de la prise en charge psychologique en cancérologie - 2012 

• 21% des établissements sans psychologue ni psychiatre 

Répartition du nombre de 

psychologues et 

psychiatres exerçant en 

cancérologie par 

établissement (en effectif)  

n = 783 établissements 



L’ évolution des lieux 
d’intervention 

 

• Hôpital 

• Réseaux : libéral et domicile 

• Structures extra-hospitalières 

• Associations 

 



Des acteurs médicaux et 
paramédicaux mieux formés 

 
• Des outils et formations  

– Une meilleure identification de la souffrance 
psychique  

– Relation, communication et soutien 

 
• De nouveaux métiers 



L’évolution des soins de support 



L’évolution des soins de support 

• Des ressources proposées au patient 
• Physique, social, psychologique 

– Continuité des soins 

– Prise en charge des symptômes 

– Ecoute, aide, soutien 

– Bien être, détente 

 

• Le « moral » : injonctions et confusions ? 



Un autre rôle ?  
• Recentrage sur le métier du soin psychique 

• Développement des connaissances en psycho-
oncologie 

– Meilleure connaissance des problématiques, en particulier 
celles liées à la maladie 

• ex : après-cancer, essais thérapeutiques…. 

– Différents types de soins psychiques 

 



… avec quelle reconnaissance  

 

• Plans Cancer, annonces et PPS, PPAC… 

 

• Référentiels, recommandations, expertise  

 



… et quelles missions ? 

 

• Des missions plus spécifiques ? 

 

• Des indications plus précises ? 



Souffrance psychique 

• Une dimension reconnue 

 

• Impact sur les soignants, l’organisation et les 
soins 

 

• Cancer, souffrance et manifestations : quelles 
lectures, quelles approches ? 

 



Quelle place pour les professionnels 
de soin psychique 

• Représentations  

– Des institutions 

– Des équipes de soins 

– Des patients  

• Rôles assignés 

• Dimension subjective : clinique de la 
vulnérabilité et de la complexité 

 



Une place paradoxale ? 

• Reconnaissance de la subjectivité des patients dans 
l’accès à l’information, à la décision ? 

• Intégration du psy dans les RCP ? 

• Intégration des comorbidités psy dans la tarification 
des séjours des patients ? 

• Reconnaissances des particularités des suivis psys ? 

– Durée, après-cancer, patients ambulatoires 



QUELS SOINS PSYCHIQUES 



Q14. Quels types de prises en charge proposez-vous aux patients ? n : 319  

Entretiens de soutien

Entretiens individuels de type 
psychanalytique

Entretiens de couple et familiaux

Groupes

Prises en charge psycho-
corporelles

Entretiens individuels de type 
cognitivo-comportemental

Hypnose et/ou EMDR

Prises en charge pharmacologiques

Neuropsychologie

Autres

87%

73%

63%

16%

12%

9%

7%

4%

0,3%

3%

… et des prises en charge 

Enquête SFPO/INCa sur l’organisation de la prise en charge psychologique en cancérologie - 2012 



Des formations 

 

• Une pluralité d’approches théoriques   

 

– Quelles indications ? 



Q6. Quelle autre formation clinique avez-vous ?   n=304 

Enquête SFPO/INCa sur l’organisation de la prise en charge psychologique en cancérologie - 2012 





Mme M, 52 ans, atteinte d’un cancer du sein, avant… 

• En cours de radiothérapie, 
hormonothérapie prévue par la suite, 
notion de cancer familial 
 

• Relation difficile avec son oncologue 
• Sentiment de manque d’information 
• Difficultés financières 
• Prise de poids, trouble de l’image 

corporelle 
• Douleurs post-chirurgicales 

insuffisamment traitées 
 

• Détresse émotionnelle repérée par 
les manipulateurs 

 
 

 
• Adressée au psychologue du service… 



Mme M, 52 ans, atteinte d’un cancer du sein, 2013 
• En cours de radiothérapie, 

hormonothérapie prévue par la 
suite, recherche génétique en 
cours 

• Détresse émotionnelle repérée par 
les manipulateurs 

 

 

• Jeune oncologue formé à la 
communication 

• A déjà rencontré la conseillère de 
l’ERI, vu le conseiller en génétique 

• A été orientée vers le service social 
en consultation d’annonce 

• A rencontré une socio-
esthéticienne après la chirurgie 

• Attend le RV avec la diététicienne 

• Ne demande pas de psychologue. 

 



Mme M rencontre quand même un psychologue… 
 

• Formé aux soins psychiques en contexte 
oncologique 

• Episode dépressif majeur chez une 
patiente vulnérable financièrement et 
isolée socialement. 

• Risque d’inobservance de 
l’hormonothérapie et des conseils 
d’hygiène de vie ( poids, activité 
physique adaptée…) 

 

 
 

• Accessibilité en ambulatoire d’une prise 
en charge psychologique intégrée à la 
prise en charge onco? 

• Possibilité de prescription de 
l’antidépresseur par prescripteur 
formé? 

• Possibilité d’accompagnement 
prolongé? 

Et si l’état de Mme F s’aggravait ?  Possibilité d’hospitalisation? 

Evaluation d’un refus de soins? 

Intégration psy dans la RCP? 

Accès à l’innovation? 



• Formation des acteurs 

• Coordination soins psychiques – somatiques 

• Intégration dans la prise en charge globale 
(double maladie) 

• Subjectivité, singularité 

• Liens 

• Temps (après cancer) 

• ... 

 



La société ressource pour le 
développement des soins 

psychiques en onco-hématologie 

Société Française de Psycho-Oncologie 
Email : sfpo@sfpo.fr  Site : www.sfpo.fr  



Nous rejoindre 

 

 Une procédure d’adhésion simplifiée 

 Des avantages adhérents 

 tarif préférentiel aux congrès de la SFPO, tarif réduit à certains congrès 
partenaires 

 abonnement aux 4 numéros de la revue de Psycho-oncologie 

 accès via l'espace membres sur le site à des appels d'offres et à des offres 
d'emploi 

 Insertion possible dans le répertoire en ligne des adhérents (prochainement) 

 Des commissions ouvertes à l’ensemble des 

adhérents 

 

 

 

 

 Société Française de Psycho-Oncologie 
Email : sfpo@sfpo.fr  Site : www.sfpo.fr  

Renseignements : sfpo@sfpo.fr  

mailto:sfpo@sfpo.fr
mailto:sfpo@sfpo.fr


Travailler ensemble 

 Rejoindre une 

commission 

 

 Marie-Frédérique BACQUÉ, Revue 

Psycho-Oncologie 

 Sylvie DOLBEAULT, Recherche 

 Laurent LEMAITRE, Enfants et 

adolescents 

 Audrey LESIEUR, Communication et site 

internet 

 Jean-Luc MACHAVOINE, Congrès 

 Nicole PELICIER, Soins palliatifs et Fin 

de vie 

 Sylvie PUCHEU, Formations  

 Michel REICH, Soins de Support 

 Rejoindre un groupe de 

travail pour l’écriture 

de référentiels et 

recommandations  

 Partenariat AFSOS/J2R 

 

 Rejoindre à chaque 

congrès le groupe de 

travail dédié à la 

thématique du congrès 

 2013 : recommandations 

pour la formation 

 

 

 

 

 
Société Française de Psycho-Oncologie 
Email : sfpo@sfpo.fr  Site : www.sfpo.fr  

Renseignements : sfpo@sfpo.fr  

mailto:sfpo@sfpo.fr
mailto:sfpo@sfpo.fr


Se former 

Les Rencontres biannuelles 2014 

 
Privilégier l'analyse et la confrontation des pratiques par la mise en place de "petits" 
groupes se rencontrant deux fois par an pour penser la clinique psycho-oncologique à 
partir d'une réflexion théorique  
 

Public visé  : Psychologues et psychiatres désireux de trouver un cadre d'échanges et de 
réflexion sur leur pratique clinique en partant du modèle théorique psychanalytique.  
Nombre de place limité : 24 
 

Modalités :  
Deux journées par an, une au début du printemps, l'autre au début de l'automne, de 9h30 
à 17h00 
Lieu : Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris 
Matinée  : Une conférence théorico-clinique  suivie d'une discussion en groupe. 
Après-midi : En fonction du nombre d'inscrits, deux à trois sous-groupes dédiés à la 
clinique de l'adulte et à la clinique de l'enfant, l'adolescent et/ou le jeune adulte atteint 
de cancer (si nombre d'inscrits suffisants, un groupe pédiatrie pourra être constitué). 

Société Française de Psycho-Oncologie 
Email : sfpo@sfpo.fr  Site : www.sfpo.fr  



Se former  

 

 

Les Rencontres biannuelles 2014 

 

• Vendredi 21 Mars 2014 Session de Printemps 
« De l’urgence à répondre aux demandes « psy » en cancérologie », O Bézy 

 

• Lundi 22 Septembre 2014 Session d’automne 
  
 

 

  

Société Française de Psycho-Oncologie 
Email : sfpo@sfpo.fr  Site : www.sfpo.fr  

Renseignements : sylviepucheu@gmail.com  

mailto:sylviepucheu@gmail.com


Se former 
 

La formation « psys au domicile » 

 

Quelles pratiques du psychologue au domicile dans les 

champs de la cancérologie et/ou des soins palliatifs?  

Réflexions et échanges 

•Lundi 19 Mai 2014 de 9h00 à 17h00 

•5 modules  

•Cible : Psychologues salariés ou libéraux des réseaux de santé, 

psychologues en HAD, psychologues comité départemental de la 

Ligue… 

 

Société Française de Psycho-Oncologie 
Email : sfpo@sfpo.fr  Site : www.sfpo.fr  

Renseignements : sfpo@sfpo.fr  

mailto:sfpo@sfpo.fr
mailto:sfpo@sfpo.fr


Se former 

Les formations à la communication  

Prendre en compte les besoins et attentes des patients 

 

Soirées de formation à la communication médecin malade 

Objectifs: développer une véritable alliance thérapeutique avec le 

patient grâce à de bonnes compétences communicationnelles 

Pédagogie interactive basée sur l’exemple et la mise en situation, 

jeux de rôles, discussions de cas 

Un partenariat avec le laboratoire Lilly 

Société Française de Psycho-Oncologie 
Email : sfpo@sfpo.fr  Site : www.sfpo.fr  

Renseignements : sfpo@sfpo.fr  

mailto:sfpo@sfpo.fr


Trouver des ressources 

• Un site internet restructuré et enrichi 

 

Société Française de Psycho-Oncologie 
Email : sfpo@sfpo.fr  Site : www.sfpo.fr  

Espace membre :  
AO, offres d’emploi 

L’agenda des evenements 
de la psycho-oncologie 

Espace ressources:  
Des recommandations, des referentiels 

Les actualités de la 
psycho-oncologie 



 

Des réferentiels, des recommandations, des articles 
fondamentaux 

Exemples de referentiels disponibles sur le site de la SFPO : confusion, dépression, 
anxiété, transmission d’information en cancérologie, prise en charge psychologique 
des patients agés, aspects psychologiques de l’après cancer 

 

Les travaux 2013  
partenariat AFSOS / J2R , Lyon, 18-19 decembre) 

troubles psychotiques et cancer (coordination M Reich -  S Dauchy) 

comment orienter vers les psychologues et/ou psychiatres  (coordination F Barruel – S 
Dauchy) 

à paraître dans Psycho-Oncologie  

Les recommandations pour l’intégration de la psychooncologie dans la formation des 
acteurs de soin en cancérologie 

 

Société Française de Psycho-Oncologie 
Email : sfpo@sfpo.fr  Site : www.sfpo.fr  

Trouver des ressources 



Trouver des ressources  

 S’abonner à la 

revue 

 

 4 numéros 

thématiques + un 

numéro online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  les numéros 2013 

 

L’après-cancer 

 

Ethique et cancer 

 

Le « travail de la maladie »  

 

Détection des vulnérabilités 

psychiques 

 

Société Française de Psycho-Oncologie 
Email : sfpo@sfpo.fr  Site : www.sfpo.fr  



Rester connecté 

 Quatre newsletters 
mensuelles 

s’abonner : sfpo@sfpo.fr ou 
stand SFPO 

  

 Création d’un compte 

twitter@SfpoNet 

 

 

 

 

 

 

Société Française de Psycho-Oncologie 
Email : sfpo@sfpo.fr  Site : www.sfpo.fr  

mailto:sfpo@sfpo.fr


Assemblée générale  
ouverte à tous 

Ce jeudi 12 décembre 18h15-19h45 

Salle Gulbenkian 

 

Adhérents ou pas (encore), venez nombreux 
 

Merci aux adhérents qui ne peuvent pas être là de se faire représenter 
(procurations sur le stand SFPO) 

Et de penser à régler leur cotisation 2014!! 

Société Française de Psycho-Oncologie - 
Email : sfpo@sfpo.fr  Site : www.sfpo.fr  


