LA COMMUNICATION EN QUESTIONS : ECOUTER,
DIRE, ENTRER EN RELATION

AGENDA

Le
34ème
congrès de la
SFPO
se
tiendra à Paris
du 22 au 24
novembre
2017.

 Formations SFPO 2017
Les prochaines rencontres
biannuelles de la SFPO auront
lieu le lundi 25 septembre
2017
En savoir plus

 Evénements à venir
5ème congrès international
iCEPS
18 au 20 mai 2017,
Montpellier
19ème congrès mondial de
psycho-oncologie (IPOS)
14 au 18 août 2017, Berlin

L’importance de la communication soignant-soigné en
oncologie est aujourd’hui largement reconnue et le plan
Cancer 3 dans son action 4.4 a rappelé la nécessité
d’une réelle formation dans ce domaine. Mais c’est
depuis plus de vingt ans que psychologues et
psychiatres ont investi ce champ où se mêlent les
enjeux
informatifs,
relationnels
et
cognitifs.
La communication avec les patients est certes marquée
par l’asymétrie des positions, mais aussi et surtout par
l’importance de la relation, porteuse de la confiance qui
permettra de tenir quel que soit le diagnostic, l’étape de
la maladie cancéreuse ou l’effet des traitements.

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 !
Actualités
Lire

 Références
fondamentales
Lire

 Recommandations et
référentiels
Lire

 Formations
Lire

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

 Publications
Lire

Cette
dimension
essentielle,
au
cœur
des
préoccupations de la psycho-oncologie, nous a
encouragé à faire de la Communication le thème du
34ème congrès national de la SFPO qui se tiendra à
Paris du 22 au 24 novembre 2017.
Nous inscrirons au programme la communication dans
toutes ses modalités.
La communication soignant-soigné tout d’abord : est-elle
standardisable, modélisable, optimisable à l’instar de
l’oncologie somatique, pour négocier rapidement et
factuellement un programme personnalisé de soins avec
des patients partenaires ou experts et leurs proches ?
Comment prendre en compte le traumatisme de
l’annonce et l’angoisse qu’elle génère, jusqu’à quel
degré peut-on rester scientifique et rationnel tout en
trouvant en soi assez de disponibilité pour accueillir les
paroles et les silences de la personne, sans aussitôt les
recouvrir de propositions immédiates ? Comment rendre
vraiment à la communication son rôle de construction de
significations communes qui serviront de référence pour
la suite des échanges et les prises de décision, et
viendront soutenir l’adhésion du patient à son
traitement ?
La communication, c’est aussi celle avec les proches ;
celle au cœur de nos institutions de soins,
pluridisciplinaires mais aussi de plus en plus plurilingues
et pluriculturelles ; celle qui doit porter l’évolution des lois
et des cultures, en matière de discussions de fin de vie
par exemple…
Comment enseigner la communication et former les
cliniciens ? Est-ce par le jeu d’acteurs, la réassurance, la
négociation, la gestion des émotions qu’on y parvient le
mieux ? Est-ce un modèle purement pédagogique qu’il
faut développer ?
Ce congrès dressera le bilan de l’expérience acquise et
des principales recherches dans ce domaine. Pour
élargir le débat, nous vous invitons toutes et tous à nous
rejoindre nombreux cet automne pour enrichir de vos
expériences plénières, ateliers et présentations libres !
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
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

ACTUALITES

Parents atteints de cancer : comment en parler aux
enfants ?
Présenté lors des J2R à Nancy en décembre 2016, ce
référentiel SFPO-AFSOS a pour objectif de proposer à
tous les professionnels de santé un éclairage sur
l'accompagnement des enfants qui ont un parent
malade.
En savoir plus

Les cancers en France en 2016 : l’essentiel des faits
et chiffres
À l'occasion de la journée mondiale contre le cancer,
organisée le 4 février, l'Institut National du Cancer publie
un document de synthèse sur les cancers en France en
2016. Cette synthèse présente les principales données
générales sur les cancers ainsi que les faits marquants
de l'année passée.
En savoir plus

5ème congrès international iCEPS
Les interventions non médicamenteuses : de la
méthodologie aux preuves d’efficacité
Le congrès iCEPS se tiendra du 18 au 20 mai à
Montpellier et s’adresse à toute personne intéressée par
les questions scientifiques, médicales, sociales,
juridiques et éthiques posées par les interventions non
médicamenteuses (INM). Il rassemble des
professionnels et des chercheurs issus de différentes
disciplines, des sciences biologiques aux sciences
humaines et sociales, de l’épidémiologie à la santé
publique, de la médecine à l’éthique, des sciences de
l’ingénieur aux sciences mathématiques, des sciences
économiques aux sciences juridiques.
En savoir plus

VIENT DE PARAITRE
La revue de la SFPO
Consacré au thème du dernier congrès
de la SFPO « Le corps à l’épreuve du
cancer et des traitements », 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 prochaines thématiques 2017 :




Les cancers de l'enfant
Les cancers masculins
Les seconds cancers

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

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

Adhésions SFPO
Rappel : la cotisation est versée pour une année civile.
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 !

