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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 
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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 
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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). 
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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 
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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… 
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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 
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Trouver des ressources 

• Un site internet restructuré et enrichi 
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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 
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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 
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Rester connecté 

 Quatre newsletters 
mensuelles 

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

  

 Création d’un compte 

twitter@SfpoNet 
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