Belle et heureuse année 2017 !
AGENDA

 Formations SFPO 2017
Les prochaines rencontres
biannuelles de la SFPO auront
lieu les lundis 20 mars et 25
septembre 2017
En savoir plus

 Evénements à venir
19ème congrès mondial de
psycho-oncologie (IPOS)
14 au 18 août 2017, Berlin
34ème congrès de la SFPO
du 22 au 24 novembre 2017,
Paris
Retrouvez l'agenda complet
en ligne

DU NOUVEAU À LIRE
SUR LE SITE !

La SFPO souhaite à tous ses membres, à tous ses
partenaires et à tous les professionnels de la psychooncologie et de la cancérologie une belle et heureuse
année 2017.
Vous êtes nombreux à nous avoir rejoint en 2016, par
votre adhésion, votre participation au congrès de
Nantes, aux formations, vos visites sur le site internet…
et nous en sommes très heureux : c’est cette
participation qui permet à la SFPO d’être représentative
de notre communauté et de notre diversité. Nous vous
souhaitons encore plus nombreux en 2017 ! Nous nous
engageons à y maintenir le dynamisme, l’engagement et
la créativité qui font de la SFPO la société-ressource
pour le développement des soins psychiques en
cancérologie. Nous souhaitons à chacune et à chacun
une année féconde et sereine, personnellement aussi
bien que professionnellement ; et souhaitons que notre
engagement clinique quotidien contribue à y faire vivre
la tolérance, le respect du sujet, la curiosité pour l’altérité
et la diversité.
Au programme de cette année, un nouveau Conseil
d’Administration, un nouveau bureau, mais aussi une
ouverture accrue, par l’évolution vers une société
francophone, et le congrès de décembre qui aura pour
thème la communication, indissociable de l’implication
dans une relation de soin à même de soutenir les
multiples enjeux psychiques de la maladie… retenez en
dès à présent la date à Paris du 22 au 24 novembre
2017. Et meilleurs vœux à tous !

Votre prochain rendez-vous : le congrès 2017

Actualités
Lire

Le
34ème
congrès de la
SFPO se tiendra
à Paris du 22 au
24
n o ve mb re
2017.

 Références
fondamentales
Lire

 Recommandations et
référentiels

Les
renseignements
et
inscriptions
seront
prochainement disponibles sur le site de la SFPO et le
site du congrès.

Lire

 Formations
Lire

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

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

Lire

 Publications
Lire

ACTUALITES

Le corps à l’épreuve du cancer et
des traitements : le congrès 2016
SUIVEZ LA SFPO SUR
LES RESEAUX
SOCIAUX
Pour suivre les actualités de la
SFPO et de la psychooncologie, rejoignez nos
abonnés sur Facebook et
Twitter
www.facebook.com/
sfpsyonco/
@SfpoNet

L a S F P O a d re ss e t o u s s e s
remerciements aux orateurs et aux
450
participants
du 33ème congrès
de la SFPO qui s'est tenu à Nantes
du 7 au 9 décembre 2016, temps
riche de partages et d’échanges !
Nous vous invitons à retrouver en ligne le programme et
les actes du congrès.

Elections du conseil d’administration et du bureau
de la SFPO
Le Conseil d’Administration et le Bureau de la SFPO ont
été renouvelés lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 8 décembre 2016. Nous souhaitons la bienvenue à
tous les nouveaux membres !
En savoir plus

Rencontres biannuelles de la SFPO : « Etre
psychologue
ou
psychiatre
d’orientation
psychanalytique
dans
le
champ
psychooncologique »
Les prochaines sessions des rencontres bi-annuelles
auront lieu les 20 mars et 25 septembre 2017.
La session de mars sera consacrée au thème "Traces
traumatiques et dynamique psychique", avec Dominique
Bourdin, psychanalyste.
En savoir plus

Congrès IPOS 2017
La SFPO, membre de la Fédération Internationale des
Sociétés de Psycho-Oncologie, a le plaisir d’annoncer la
tenue du 19ème congrès mondial de l’IPOS, à Berlin du
14 au 18 août 2017. La date limite de soumission des
abstracts est fixée au 15 février prochain.
En savoir plus

Evolution du panier de soins oncologiques de
support
En réponse à une saisine de la Direction générale de
l'offre de soins le 31 juillet 2015, l'INCa s'est appuyé sur
une analyse bibliographique, la consultation d'un groupe
d'experts auquel a participé la SFPO, et les contributions
d'acteurs institutionnels et de terrain impliqués dans les
soins oncologiques de support (SOS) ainsi que celle de
l'AFSOS pour proposer un « panier-référentiel » du
contenu de l'offre et de l'organisation des soins de
support à garantir aux patients atteints de cancer et à
leurs proches.
En savoir plus

La médecine prédictive et ses enjeux : réflexions
autour de l’oncogénétique
Le groupe de travail Sciences Humaines et Sociales du
Cancéropôle Île-de-France a organisé, le 27 mai 2016,
une journée consacrée aux enjeux de la médecine
prédictive, et plus particulièrement de l'oncogénétique,
pour la recherche en sciences humaines et sociales.
En savoir plus

VIENT DE PARAITRE
La revue de la SFPO
« Le doute » : le nouveau numéro de la
revue Psycho-Oncologie est 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.

Appel à publications
Vous souhaitez soumettre vos travaux originaux pour
publication dans la revue de la SFPO ?
Les thématiques 2017 :





Le corps à l'épreuve du cancer et des traitements
Les cancers de l'enfant
Les cancers masculins
Les seconds cancers

Découvrez les instructions aux auteurs et le site du
soumission ici.

Interventions psychothérapeutiques dans les
maladies somatiques
A. Untas, C. Bungener et C. Flahault
publient
"Interventions
psychothérapeutiques dans les maladies
somatiques - Accompagner les patients
et leurs proches", aux Editions De Boeck,
Collection
Carrefour
des
psychothérapies.
En savoir plus
CONTACT
14, rue Corvisart
75013 PARIS

Adhésions SFPO

Tél. : 06 37 88 61 77

Rappel : la cotisation est versée pour une année civile.

sfpo@sfpo.fr

Pour connaître les avantages membres, adhérer ou
renouveler votre adhésion à la SFPO, cliquez ici.

www.sfpo.fr

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 !

