
SFPO 2014 

Les actualités 



• Développer les soins psychiques au cœur de l’oncologie 
 
• Favoriser par tout moyen une réflexion commune sur les bonnes pratiques destinées à la 

prise en charge globale du malade atteint de cancer, considéré dans son individualité 
psychique et son environnement social et affectif.  
 

• Triple objectif :  
– Clinique : l’étude des difficultés psychologiques en rapport avec le cancer, qu’il s’agisse 

des patients, de leurs proches ou des soignants. 
– D’enseignement : la SFPO soutient l’information, la sensibilisation et  la formation des 

personnels médicaux et paramédicaux à ces difficultés. 
– De recherche, par le soutien à toute recherche dans ce domaine 

  
• Les membres de la SFPO sont majoritairement engagés dans un travail clinique d’évaluation, 

de soutien et de prise en charge psychothérapeutique de patients atteints de cancer et de 
leurs proches, ainsi que de soutien aux équipes soignantes. La plupart d’entre eux mènent 
des actions régulières de formation et de recherche. 

  
 

Qui sommes-nous? Que faisons-nous? 



La vie interne de la SFPO 

• Des commissions ouvertes à l’ensemble des adhérents 

• Responsables : 
• Commission Formations : Sylvie PUCHEU,  

• Commission Soins de Support : Michel REICH 

• Commission Communication et site internet : Audrey LESIEUR 

• Commission Revue Psycho-Oncologie : Marie-Frédérique BACQUÉ 

• Commission Recherche : Sylvie DOLBEAULT 

• Commission Enfants et adolescents :  Laurent LEMAITRE 

• Commission Congrès : Jean-Luc MACHAVOINE 

• Commission Soins palliatifs et Fin de vie: Nicole PELICIER (arrêt dec 2014) 

 

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



• Un congres annuel 
• Une revue (Ed Lavoisier, 4 numéros annuels) 
• Un ancrage sur l’actualité : une newsletter 

(4/an), un site internet constamment actualisé 
• L’écriture collaborative de referentiels et de 

recommandations 
• Des formations 
• Une représentation dynamique auprès des 

tutelles 
 

Ce que la SFPO fait pour vous 



Une revue 

 

 Disponible dans 8046 bibliothèques en 2012 

 

 Transfert d’édition vers Lavoisier Ed. 

 

 2014 : 4 numéros thématiques + un numéro 

online 

 «De la formation à la pratique 

professionnelle en cancérologie », « Cancer et 

temporalité», « Cancer et travail », à paraître  

« Cancer et communication » 
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Newsletter et Twitter 

 Edition de la newsletter   

 4 numéros/an 

   

 twitter @SfpoNet 
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Email : sfpo@sfpo.fr  Site : www.sfpo.fr  



Site internet 

– Actualisé en 
permanence 
• Agenda 

• Ressources 

• Actualités 

– Espace membre : 
• Appels d’offres 

• Offres d’emploi 

• Accès revue numérique 
(abonnés) 

– Moteur de recherche 
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Année 1 

•Groupe de travail SFPO-AFSOS 
•Conf tel + 2 sessions presentielles (congres) 
•Groupe de travail psy ++/base sociétés savantes 
•Production ppt validé, en ligne sur sites sociétés 

Année 2 

• Groupe de travail J2R 

• Conf tel + 1 session présentielle (journées) 

• Groupe multidisciplinaire / base nationale 

• Production ppt validé, en ligne sur site J2R 

Année 2-3 

•Publication article : au moins une version longue + une version 
courte (diffusion) 

•Poster MASCC / congres internationaux 
•Appui pour dialogue tutelles (Plan Cancer) 

L’écriture de référentiels collaboratifs 



L’écriture de référentiels 

• Groupes de travail ouverts et collaboratifs 
• En ligne ( www.sfpo.fr) ou publiés 

– Anxiété (O) 

– Confusion (O) 

– Prise en charge des patients psychotiques (O) 

– Dépression (O et P) 

– Transmission des informations en psychooncologie (O et P) 

– Accompagner vers une prise en charge psychologique (O et P) 

 

• En cours.. 

– J2R 2014 : Refus de soin 

– AFSOS-SFPO 2014 : Critères d’orientation vers un psychologue ou un psychiatre 

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

http://www.sfpo.fr/
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L’écriture de 
recommandations après-

congres 



• Pratiques à domicile 
• « Quelles pratiques du psychologue au domicile dans les champs 

de la cancérologie et /ou des soins palliatifs ? Réflexions et 
échanges  » 

• Rencontres biannuelles 
• « De l’urgence à répondre aux demandes « psy » en cancérologie » 

• « De la psycho-oncologie aux soins palliatifs : quelle(s) 
articulation(s) » 

• Formations à la communication médecin-malade 
• 12 sessions depuis juillet 2013  

 

 
 

 
Société Française de Psycho-Oncologie 

Email : sfpo@sfpo.fr  Site : www.sfpo.fr  

Les formations 



• Des échanges soutenus avant l’élaboration du Plan Cancer 3 et des 
recommandations fortes 
– Repérage précoce et systématique de la vulnérabilité psychologique – lutter contre la 

perte de chances 
– Egalité d’accès aux soins psychologiques 

• accréditation des lieux de soin du cancer selon disponibilité de soins psychiques adéquats 
• Amélioration de la prise en charge financière des soins psychiques en oncologie, notamment en 

ambulatoire 

• Amélioration des prises en charge par la formation des acteurs 
• Développer des critères de qualité des prises en charge en psycho-oncologie intégrant la 

notion de transmission et d’échanges interdisciplinaires, y compris entre intra et 
extrahospitalier 

• Soutien à la recherche en psycho-oncologie, en particulier à une recherche  collaborative 
(avec autres SHS, ou onco et psy…) 

•  La poursuite de la collaboration débutée en 2013 lors de l’élaboration des 
recommandations pour le Plan Cancer 3 

 

La SFPO et les tutelles 



Notre légitimité, c’est votre adhésion et votre participation 

: rejoignez-nous en adhérant dés aujourd’hui 

 sfpo@sfpo.fr  
14 Rue Corvisart 

75013 PARIS 
06 37 88 61 77 

 
@SfpoNet 

 
www.sfpo.fr 

 



La SFPO est ouverte à tous les acteurs de 
l’onco-hématologie, des soins de support et 
des soins palliatifs. 
 
Pour adhérer, adresser au secrétaire général 
de l’Association bulletin* d’inscription, lettre 
de motivation, court curriculum vitae 
reprenant votre parcours, 
par mail (sfpo@sfpo.fr) ou courrier. 
 

*Retrouver le bulletin sur le site 
www.sfpo.fr  

rubrique «membre» 

Devenir membre 

Comment adhérer à la SFPO ? 

 

 Soutenir l’engagement de la SFPO au service 
des professionnels et des patients 
 

 Rejoindre un réseau national de 
professionnels de soins psychiques en 
oncologie, et de médecins et soignants 
impliqués dans ce champ 
 

 Participer à la vie de la société et aider à 
construire (AG, groupes de travail 
collaboratifs) 
 

 Bénéfices tarifaires 
 
Accès à l’espace membres 

 

Pourquoi adhérer à la SFPO ? 

 

  

 


