
Colloque de la SFFPO 

mardi 6 décembre 2022

Amphithéâtre Burg, 

Institut Curie - 12 rue Lhomond 75005 Paris 

PROGRAMME

MATINÉE

8h30 - 9h00 : Accueil des participants

9h - 9h15 : Introduction de la journée 

 mot de la présidence de la SFFPO
 présentation de la journée

9h15 - 12h30 : Actualités autour de la fin de vie

9h15 - 10h45 :  Évolution législative autour de la Fin de vie : Comment soutenir
la complexité des enjeux psychiques face à la mort ?

Dialogue avec Sigolène GAUTIER, psychologue clinicienne - USP Lyon - responsable du
collège  des  psychologues  de  la  SFAP  et  Julien  GUERIN,  psychologue  clinicien,
responsable de l’unité de psycho-oncologie de l’ICAP - Avignon.

Modératrice  :  Dr  Sarah  Dauchy,  psychiatre  Hôtel-Dieu  Paris.  Présidente  du  CNSPFV.
Présidente de la SFFPO

10h45 : Pause

11h –  12h30 :  Survivre à la mort programmée :  Patrice  Champoiral,  psychologue
clinicien, psychanalyste, responsable de l’unité de psycho-oncologie de l’ICM - Montpellier.

Modérateurs : Françoise Ellien, psychologue clinicienne, présidente JADE, directrice SPES
– Julien Guérin, psychologue clinicien, responsable de l’unité de psycho-oncologie de l’ICAP
- Avignon.

12h30 – 14h Déjeuner libre



APRÈS-MIDI

14h00 : Introduction et présentation des orateurs :  Pr.  Yves Libert,  psychologue
clinicien,  Faculté des Sciences Psychologiques et de l’Education & Institut  Jules Bordet,
Université Libre de Bruxelles.

14h05 – 14H45 : Peur de la récidive : rappel (de quoi ? peut-on dire plutôt présentation
du  Syndrôme  et  des  …) et  présentation  des  interventions  de  groupes  réalisées  à
l’Université Libre de Bruxelles,  Pr.  Isabelle Merckaert, psychologue clinicienne, Faculté
des Sciences Psychologiques et de l’Éducation & Institut Jules Bordet, Université Libre de
Bruxelles.

14h50 – 15h10 : Peur de la récidive et peur de la progression, quelles similitudes
et quelles différences ? Présentation d’un groupe à destination de femmes atteintes
d’un  cancer  métastatique  réalisé  à  la  Maison  Rose  de  Bordeaux,  Madame  Nena
Stadelmaier, psychologue clinicienne, Institut Bergonié, Bordeaux.

15h15 Pause 

15h30 :  Séance interactive et partage des expériences des intervenantes avec
l’audience autour de 3 thèmes

 Peur de la récidive et peur de la progression : similitudes et différences
 Modalités et obstacles à la mise en place des groupes
 Opportunités et défis des interventions de groupe

Modérateurs : Dr Sylvie Dolbeault, psychiatre, chef du service psycho-oncologie et social,
DISSPO, Institut Curie Paris et Pr. Yves Libert, psychologue clinicien, Faculté des Sciences
Psychologiques et de l’Éducation & Institut Jules Bordet, Université Libre de Bruxelles.

16h40 – 17h00 Conclusion de la journée : Julien Guérin et Yves Libert


