AGENDA

La SFPO vous souhaite à toutes et tous un
très bel été !

 Formations SFPO 2015
Les prochaines rencontres
biannuelles de la SFPO auront
lieu le 28 septembre 2015.

RAPPEL : Le 32ème congrès de la SFPO
aura lieu du 18 au 20 novembre à Lille

En savoir plus

Nous vous attendons nombreux autour du
thème :
 Evénements à venir

Congrès mondial de PsychoOncologie - IPOS / APOS
Du 28 juillet au 1er août 2015,
Washington

Séminaire Cancéropôle IDF
« Décisions, normes et
éthique dans le cancer »

« La mort et ses représentations
en cancérologie : un possible à
vivre et à penser »
En savoir plus
Inscriptions et informations sur le site
du congrès

2 octobre 2015, Paris

Proposez votre communication avant le 23 juillet sur
l’un des thèmes suivants :

32ème congrès
de la SFPO





du 18 au 20
novembre 2015,
Lille




7ème Congrès Français de
Psychiatrie
du 25 au 28 novembre 2015,
Lille





Face à la mort possible d'un enfant
Soutien psychologique au domicile en fin de vie
Dire le pronostic et l'incertitude à l'heure d'Internet et
des forums
Approches psychothérapeutiques face au risque de
mort
L'histoire familiale en oncogénétique : la mort « en
héritage » ?
Recherches sur l'approche de la mort en oncologie
Communiquer sur la mort en oncologie
Représentations culturelles de la mort

Tarif préférentiel pour les
adhérents de la SFPO

ACTUALITES
Retrouvez l'agenda complet en
ligne

Congrès SFC - L’Après cancer : aspects psychooncologiques
La session "Parcours psycho-oncologie" de la SFPO
s’est tenue le 23 juin dernier au Palais des Congrès de
Paris. A voir ou à revoir, les présentations seront bientôt
accessibles sur le site de la SFPO.
En savoir plus

DU NOUVEAU À LIRE
SUR LE SITE !

Rencontres biannuelles de la SFPO : « Etre
psychologue
ou
psychiatre
d’orientation
psychanalytique
dans
le
champ
psychooncologique »
Pour consulter le bilan de la session du 30 mars "De la
demande de psy en oncologie. Attente, démarche,
désir... pourquoi voir un psy ?", connectez vous dans
l’espace « formations » du site.

Actualités
Lire

 Références
fondamentales
Lire

 Recommandations et
référentiels
Lire

Les prochaines sessions des rencontres de la SFPO
auront lieu les lundis 28 septembre 2015, 21 mars 2016
et 26 septembre 2016.
La session de septembre consacrée au thème "L'atteinte
du corps", avec Andrée Lehmann, est déjà complète .
Pensez à vous inscrire pour 2016 !
En savoir plus

 Formations
Lire

4ème rapport de l’Observatoire sociétal des cancers

 Appels d’offres et offres
d'emploi (accès réservé
adhérents)
Lire

 Publications
Lire

La Ligue contre le cancer publie le 4ème rapport de
l'Observatoire sociétal des cancers. Cette nouvelle
édition se focalise sur le cancer du sein et ses effets
délétères en donnant la parole aux femmes ayant subi
une mastectomie afin de mieux comprendre leur
parcours dans la maladie. .
En savoir plus

JADE : Jeunes Aidants Ensemble
Le Réseau de Santé SPES en collaboration avec la
réalisatrice Isabelle Brocard, a lancé l'initiative JADE
avec pour objectif de faire reconnaître le rôle et la place
des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation
d'aidant, dans la société. L'initiative JADE propose de
mettre à nouveau en place cette année des ateliers
cinéma-répit pour des jeunes aidants âgés de 8 à 22
ans.
En savoir plus et visionner les films de l’édition 2014

SAVE THE DATE !
7ème Congrès Français de Psychiatrie
"Psychiatrie : enjeux, ambitions et réalités", du 25 au 28
novembre à Lille. Vous êtes membre de la SFPO ?
Profitez d'un tarif préférentiel.
En savoir plus

VIENT DE PARAITRE
La revue de la SFPO
Le numéro de juin est maintenant
disponible.
Retrouvez toutes les informations sur la
revue ici.
Vous êtes adhérent et abonné à la
revue ? La version numérique est accessible depuis
votre espace membre !

Rester vivant avec la maladie : clinique
psychanalytique en cancérologie et en soins
palliatifs
En cancérologie et en soins palliatifs,
poussés par une forte attente sociétale, les
psychologues sont aujourd'hui invités à
rencontrer les malades et les proches afin
de les aider à articuler une parole claire,
rationnelle et raisonnée, au plus près du
discours
médical.
L'approche
psychanalytique soutenue dans cet ouvrage consiste à
effectuer un pas de côté vis-à-vis de cette posture de
soin qui force la vie psychique.
Sous la direction de Jérôme Alric
En savoir plus

REVUE PSYCHO-ONCOLOGIE : Appel à
publications
Vous souhaitez soumettre vos travaux originaux pour
publication dans la revue de la SFPO ?
Découvrez les instructions aux auteurs et le site du
soumission ici.

Retrouvez-nous sur Twitter !
CONTACT
14, rue Corvisart

Vous pouvez
@SfpoNet

suivre

la

SFPO

75013 PARIS
Tél. : 06 37 88 61 77
sfpo@sfpo.fr
www.sfpo.fr
@SfpoNet

Adhérez ou réadhérez à la SFPO
Pour porter le soin psychique au cœur de la cancérologie,
nous avons besoin de tous !
La SFPO est ouverte à tous les acteurs de l’onco-hématologie, des
soins de support et des soins palliatifs : psychologues, psychiatres,
médecins, soignants, travailleurs sociaux, associations… qu’ils
exercent en institution, en libéral ou en réseau !

sur

