ENCORE QUELQUES JOURS POUR VOUS
INSCRIRE…

AGENDA

 Formations SFPO 2015

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

Les prochaines rencontres
biannuelles de la SFPO auront
lieu les 21 mars et 26
septembre 2016.

Nous vous attendons nombreux
autour du thème :

En savoir plus

« La mort et ses représentations
en cancérologie : un possible à
vivre et à penser »

 Evénements à venir

7ème congrès national de
l’AFSOS
du 14 au 16 octobre 2015,
Paris
4ème rencontres cancer,
sexualité et fertilité

Le congrès de la SFPO est ouvert à tous les professionnels
de soin psychique, en particulier à ceux qui exercent dans le
champ somatique ; mais aussi à tous les acteurs de la
cancérologie, médecins, soignants, décideurs, ou
associations.

En savoir plus
Inscriptions et informations sur le site du congrès

6 et 7 novembre 2015,
Toulouse
32ème congrès
de la SFPO

Le 18 novembre, retrouvez les ateliers de la SFPO ...

du 18 au 20
novembre 2015,
Lille
7ème congrès français de
Psychiatrie
du 25 au 28 novembre 2015,
Lille



Appréhender la mort dans la relation de soins



Le recours aux psychotropes en phase avancée
et en fin de vie



Les deuils des proches en oncologie : anticipation
et suivi



Quand la mort est là : pratiques cliniques en
cancérologie



Recherche en psycho-oncologie : entre qualitatif
et quantitatif

Retrouvez l'agenda complet en
ligne

… et rejoignez la conférence grand public « Rester
vivant jusqu’à la mort »
DU NOUVEAU À LIRE
SUR LE SITE !

Cette année et pour la première fois, une conférence
destinée au grand public aura lieu dans le cadre du
congrès de la SFPO.

Actualités

Elle a pour objectif de donner des réponses aux
interrogations des patients et de leurs proches. Ce
moment primordial s'inscrit dans une véritable démarche
d'amélioration de l'accompagnement du patient ainsi que
son entourage face à la maladie.

Lire

 Références
fondamentales
Lire

Conférence en libre accès - Le 18 novembre à 20H
(Salle Goya - Lille Grand Palais)

 Recommandations et
référentiels

En savoir plus

Lire

 Formations

ACTUALITES

Lire

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

 Publications

Congrès SFC - L’Après cancer : aspects psychooncologiques (juin 2015)
A voir ou revoir, les présentations de la session
"Parcours psycho-oncologie" de la SFPO sont
disponibles en ligne.
En savoir plus

Lire

Les recommandations de la SFPO dans le Quotidien
du Médecin
Interviewée par le Quotidien du Médecin, le Dr Sarah
Dauchy, Présidente de la SFPO, revient sur les
recommandations pour la prise en charge psychologique
dans l'après cancer, publiées en 2012
En savoir plus

Rencontres biannuelles de la SFPO : « Etre
psychologue
ou
psychiatre
d’orientation
psychanalytique
dans
le
champ
psychooncologique »
Pour consulter le bilan de la session du 28 septembre
"L’atteinte du corps", connectez-vous dans l’espace
« formations » du site.
Les prochaines sessions des rencontres de la SFPO
auront lieu les 21 mars et 26 septembre 2016.
Pensez à vous inscrire !
En savoir plus

Mes proches et moi
La SFPO contribue aux tutoriels en soins de support de
l'AFSOS. Découvrez la vidéo consacrée aux proches.
En savoir plus

Dépistage du cancer du sein : une concertation
nationale
A l'occasion d'Octobre rose 2015, le ministère des
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
et l'Institut national du cancer ouvrent une vaste
concertation citoyenne et scientifique sur le dépistage du
cancer du sein.
En savoir plus

Loi sur la fin de vie
La proposition de loi sur la fin de vie, issue du rapport
des députés J. Leonetti et A. Claeys, a été adoptée
mardi 6 octobre, en deuxième lecture, à l’Assemblée
Nationale.
En savoir plus

VIENT DE PARAITRE
La revue de la SFPO
« Nourrissons et cancer » : le numéro
de septembre 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 !

CONTACT
14, rue Corvisart
75013 PARIS
Tél. : 06 37 88 61 77
sfpo@sfpo.fr
www.sfpo.fr

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.

@SfpoNet

Retrouvez-nous sur Twitter !
Vous pouvez
@SfpoNet

suivre

la

SFPO

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

