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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 quels que soient le diagnostic, l’étape de la maladie cancéreuse ou l’effet des traitements.

Cette dimension essentielle, au cœur des préoccupations de la 
psycho-oncologie, nous a encouragés à faire de la Communication 
le thème du 34ème congrès national de le 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. etc.

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 !

La communication 
en questions
Ecouter, dire, 
entrer en relation

Sarah Dauchy, 
présidente de la SFPO

Patrice Guex, 
président du Congrès
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Institutionnel

Sociétés privées

Avec le soutien de 

les partenaires

PARTENAIRES PRESSE
• Lavoisier
• La lettre du cancérologue
• Journal d’OncoGériatrie
• Le Carnet Psy
• Ascodocpsy
• Hospimedia
 
SOUTIEN À LA PROMOTION
• ASBL Take off
• Association d'Enseignement et de  
 Recherche des Internes en Oncologie
• Association des Internes en Hématologie
• Association EMERA
• Association Française de Soins  
 Oncologiques de Support
• Association Française des Infirmier(e)s  
 de Thérapie Cellulaire Hématologie  
 Oncologie et Radiothérapie
• Association Française des Infirmiers 
 de France
• Association Francophone pour l’Étude  
 et la Recherche sur les Urgences  
 Psychiatriques
• Association Nationale pour la Promotion  
 des Soins en Santé Mentale
• Association Romande des Familles  
 d'Enfants atteints de Cancer
• Association Savoir Patient
• Banque de Données en Santé Publique
• Cancer Arts Martiaux et Informations
• Centre Alexis Vautrin - Institut  
  de cancérologie de Lorraine

• Centre Antoine-Lacassagne
• Centre Francois Baclesse
• Centre Léon Bérard
• Centre National de Ressources Soin  
 Palliatif et de la fin de vie
• Centre Paul Strauss
• Centre régional de Cancérologie  
 de Champagne-Ardenne
• Comité Val de Marne de la Ligue  
 contre le Cancer
• Congrès Français de psychiatrie
• Ecole de psychologie - Université Laval
• Groupe Recherche Enseignement Soins  
 Palliatifs
• Institut Bergonié
• Institut Curie
• Institut de Cancérologie de l'Ouest
• Institut Gustave Roussy
• Institut National contre le Cancer
• Palliative Genève
• Réseau de Cancérologie de Basse  
 Normandie
• Réseau Régional de Cancérologie Alsace
• Réseau Régional de Cancérologie  
 de Bourgogne
• Réseau Régional de Cancérologie   
 de Franche-Comté
• Réseau Régional de Cancérologie   
 de La Réunion
• Réseau Régional de Cancérologie  
 de Languedoc Roussillon
• Réseau Régional de Cancérologie  
 de Lorraine
• Réseau Régional de Cancérologie   
 du Nord Pas-de-Calais

• Réseau Régional de Cancérologie  
 Rhône-Alpes 
• Société Française d'Accompagnement  
 et de Soins Palliatifs
• Société Française de Chirurgie  
 Oncologique
• Société Française de lutte contre les  
 Cancers et leucémies de l'Enfant et de  
 l'adolescent
• Société Française de Neurologie
• Société Française de Pharmacie  
 Oncologique
• Société Française de Psychologie
• Société Française de Santé Publique
• Société Française de Sénologie 
 et de Pathologie Mammaire
• Société Française des Jeunes  
 Radiothérapeutes Oncologues
• Société Française d'Etude  
 et de Traitement de la Douleur
• Société Française d'Hématologie
• Société Française du Cancer
• Société Française d'Urologie
• Société Française et Francophone  
 d'Ethique Médicale
• Société Française pour la Santé  
 de l’Adolescent
• Société Francophone de Greffe  
 de moelle et de thérapie cellulaire
• Société Francophone d'oncogériatrie
• Société Suisse d'Oncologie Médicale
• Soins en Oncologie Suisse
• UNICANCER
• Union Nationale des Réseaux de Santé



 13h00 Accueil

 14h00-18h00 Ateliers

Atelier 1
    

  Comment publier 
  en psycho-oncologie ?
  Coordinateurs / Intervenants
  Anne BREDART, PhD, psychologue, Institut Curie, Paris
  Pr Cédric LEMOGNE, psychiatre, Hôpital Européen Georges  
  Pompidou, Paris
  Pr Yves LIBERT, psychologue, Institut Jules Bordet, Bruxelles,  
  Belgique

Atelier 2
     

  L’enseignement à la 
  communication pour 
  les cancérologues : 
  expériences pratiques
  Coordinateur : 
  Pr Friedrich STIEFEL, psychiatre, CHUV, Lausanne, Suisse

 • L’enseignement pré-gradué avec patient oncologique  
  simulé - développements récents et constats
  Pr Alexandre BERNEY, psychiatre, CHUV, Lausanne, Suisse

 • Comment répondre aux besoins de formation 
  exprimés par les médecins?
  Céline BOURQUIN, PhD, responsable de recherche, CHUV,  
  Lausanne, Suisse
  Sandy ORSINI, collaboratrice de recherche-psychologue, 
  CHUV, Lausanne, Suisse

 • L’annonce en radiologie : création d’une formation  
  en ligne 
  Dr Pascal ROUBY, psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif

Atelier 3
     

  Communication intrafamiliale  
  autour du cancer
  Coordinatrices : Audrey LESIEUR, psychologue, Accueil Cancer de  
  la Ville de Paris et Cécile FLAHAULT, maitre de conférences, psychologue, 
  Université Paris Descartes, Boulogne-Billancourt - Institut Curie, Paris
 • Communiquer avec les frères et sœurs : une expérience  
  de groupe fratrie 
  Dr Clémentine LOPEZ, pédo-psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif
  Ariane CAVACIUTI, psychologue, Gustave Roussy, Villejuif
 • Cancer du sein et reconstruction mammaire : 
  quelle place pour le couple ?
  Kristopher LAMORE, psychologue, Université Paris Descartes, 
  Boulogne-Billancourt
 • Communication au sein des couples en thérapie
  Dr Ophélie SOULIE, psychiatre, Institut Curie, Paris
 • Parents atteints de cancer : comment en parler aux  
  enfants ? Présentation du référentiel SFPO-AFSOS 
  Isabelle LOMBARD, psychologue, Institut Bergonié, Bordeaux

Atelier 4
     

  Communication médecin-malade :  
  difficultés et impact de la   
  culture du patient 
  Coordinateur : Pr Patrice GUEX, psychiatre, CHUV, Lausanne, Suisse
 • Communication : la traduction culturelle et la médiation 
  au cœur des soins au Maghreb et avec les maghrébins  
  Dr Hedi KHLIF, psychiatre, Centre Marsa Médical, La Marsa, Tunisie
  Dr Sana MASMOUDI, psychiatre, Tunis, Tunisie

Atelier 5
      Quand la parole fait défaut :   

  handicap et vulnérabilité
  Coordinateurs : Dr Sarah DAUCHY, présidente de la SFPO, 
  psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif et Dr Étienne SEIGNEUR, 
  psychiatre, Institut Curie, Paris
  Intervenants : 
  Dr Martine GABOLDE, pédiatre, responsable de l’ERRSSP  
  Ile-de- France, PALIPED
  Isabelle LEGER-HARDY, psychologue, neuropsychologue,  
  CHU, le Kremlin-Bicêtre
  Dr Djéa SARAVANE, responsable du centre régional douleur et soins  
  somatiques en santé mentale, EPS Barthélemy Durant, Etampes,  
  président d’honneur de l’Association pour la Promotion des Soins  
  Somatiques en Santé Mentale
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journée pré-congrès

mercredI
22 novembre

LES ATELIERS 
DE LA SFPO

Ateliers facultatifs de type formation continue  
5 ateliers en parallèle - 1 atelier au choix 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
sur www.congres-sfpo.com
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Adhérez à la sfpo 

• Bénéficier d’un tarif préférentiel aux congrès de la SFPO

• Bénéficier d’un tarif réduit à certains congrès partenaires

• Bénéficier d’un abonnement aux 4 numéros de la revue  
 de psycho-oncologie à un tarif préférentiel 
 (un an d’abonnement = 4 points FMC)

• Accéder via l’espace membres à des appels d’offres  
 et à des offres d’emploi

• Diffuser sur le site des demandes ciblées  
 (demandes d’emploi, partenariats divers...)

• Rejoindre le répertoire en ligne des adhérents 

• Rejoindre un réseau national de professionnels de soins  
 psychiques en oncologie, et de médecins et soignants  
 impliqués dans ce champ

• Participer à la vie de la société en s’impliquant  
 dans ses commissions et ses groupes de travail

• Participer à l’assemblée générale de la société

La SFPO est ouverte à tous les acteurs de l’oncologie, 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 !

Avantages à adhérer  
à la SFPO : 

Si vous n’êtes pas adhérent  
et souhaitez profiter du congrès pour 
adhérer à la SFPO, merci d’envoyer 
SÉPARÉMENT votre inscription au 
congrès à l’agence organisatrice  
COMM Santé (info@comm-sante.com) 
et votre demande d’adhésion au  
secrétariat de la SFPO (sfpo@sfpo.fr). 

Profitez des tarifs  
préférentiels d’inscription 
en adhérant à la SFPO

Le bulletin d’adhésion est à 

télécharger directement sur 

le site internet de la SFPO : 

www.sfpo.fr



 08h00 Accueil

 08h45 Allocutions d’ouverture 

SESSION PLéNIèRE 

  09H15-10H45 
  Qu’est-ce que dire ?
  Modératrice : Martine DERZELLE, psychologue, 
  Institut de Cancérologie Jean Godinot, Reims

 • Enjeux futurs de la communication et de 
  l’enseignement à la communication en oncologie ?
  Pr Friedrich STIEFEL, psychiatre, CHUV, Lausanne, Suisse

 • Ce que parler veut dire
  Dr Georges JUTTNER, pédo-psychiatre, expert judiciaire, Nice

 • L’apport des sciences sociales pour penser 
  la communication en oncologie  
  Céline BOURQUIN, PhD, responsable de recherche, CHUV,  
  Lausanne, Suisse

 10h45-11h15 Pause café

SESSION PLéNIèRE 

  11H15-12H45  
  Transmettre, jusqu’où 
  et pourquoi ?

  Président : Pr Jean-François MORERE, oncologue, 
  Hôpital Paul-Brousse, Villejuif
  Modératrice : Françoise ELLIEN, secrétaire générale de la SFPO,  
  psychologue, directrice du Réseau SPES, Le Coudray-Montceaux

 • La révolution numérique en santé : opportunités  
  et menaces
  Eric SALAT, patient-expert, co-directeur DU Démocratie en Santé,  
   Université Pierre et Marie Curie, Paris

 • Transparence, transfert et patient partenaire
  Pr Michael SARAGA, psychiatre, CHUV, Lausanne, Suisse

 • Transmission et confidentialité : à l’hôpital 
  ou en ambulatoire
  Audrey LESIEUR, psychologue, Accueil Cancer de la Ville de Paris

 12h45-14h00 Déjeuner libre

 14h00-14h15 
 Les actualités de la SFPO
 Dr Sarah DAUCHY, présidente de la SFPO, psychiatre, Gustave Roussy, 
Villejuif

 
SESSION PLéNIèRE 

  14H15-15H45   
  De la communication à la décision
    

  Présidente : Dr Nicole PELICIER, psychiatre, Hôpital Européen  
  Georges Pompidou, Paris
  Modérateur : Dr Gilles MARX, psychiatre, Institut Curie 
  Hôpital René Huguenin, Saint-Cloud

 • Co-construire l’alliance thérapeutique
  Sophie LELORAIN, PhD, maître de conférences en psychologie 
  de la santé, Université Lille III

 • Décider en situation d’incertitude : la place 
  des émotions dans la prise de décision 
  Pr Yves LIBERT, psychologue, Institut Jules Bordet, Bruxelles,  
  Belgique

 • Des discussions anticipées aux directives 
  anticipées
  Dr Laure COPEL, chef de service de l’Unité de Soins Palliatifs,  
  Groupe Hospitalier Diaconesses Croix St Simon, Paris

 15h45-16h15 Pause café

7

congrès

jeudi
23 novembre
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sessions orales parallèles

  16h15-18H15  
  Intervenants sélectionnés suite à l,appel à communications

 • Communication et vulnérabilités
  Coordinateurs : Jean-Luc MACHAVOINE, psychologue, 
  Centre François Baclesse, Caen et Sylvie PUCHEU, psychologue,  
  Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris

  - Communiquer au sein d'un service d'urologie avec des  
   patients fragilisés par l'opération d'un cancer de la prostate
   Solène BASIER, psychologue, doctorante du laboratoire UTRPP,  
   Université Paris 13 Sorbonne, Paris

  - Consultation du risque professionnel : comment en parler ?
   Elise BO GALLON, psychologue, Institut Sainte Catherine, Avignon

  - Travailler avec la non-demande des adolescents atteints  
   de cancer : quels types de communication et de lien  
   instaurer avec ces adolescents pour aménager un cadre  
   de suivi psychologique qui soit vécu comme tolérable  
   et utilisable par eux ?
   Gabrielle MARIONI, psychologue, Gustave Roussy, Villejuif

  - Que reste-t-il de l'annonce ? Les enjeux à long terme  
   de l'annonce d'un diagnostic de cancer à l'adolescence
   Anne-Laure SÉBERT, psychologue, doctorante,  
   Université Paris-Diderot, Hôpital St Louis, Paris

 • Communication institutionnelle
  Coordinateurs : Eliane MARX, psychologue, sexologue,  
  Centre Paul Strauss et SOL, Strasbourg et Dr Gérard GANEM,  
  oncologue radiothérapeute, Centre Jean Bernard, Le Mans

  - Troubles psychosexuels de jeunes hommes (15-25 ans)  
   atteints de cancer
   Sébastien LANDRY, psycho-sexologue, sexothérapeute, AASM,  
   Clinique Victor Hugo, Centre Jean Bernard, Le Mans

  - Mise en place d'un Conseil des Enfants à Gustave Roussy
   Dr Clémentine LOPEZ, pédo-psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif

  - Entre soignants et chercheurs, quelle communication ?  
   Exemple d'une recherche-action menée dans un service  
   d'hématologie pour adolescents et jeunes adultes
   Elise RICADAT, psychologue, maître de conférences,  
   Université Paris Diderot, Paris
   Karl-Leo SCHWERING, professeur, Université Paris 13,  
   Sorbonne Paris Cité, Laboratoire UTRPP 
   Isabelle AUJOULAT, professeur, Université Catholique de Louvain,  
   Faculté de Santé Publique & Institut de Recherche Santé et Société,  
   Bruxelles, Belgique
   Nicolas BOISSEL, professeur des universités, praticien hospitalier,  
   Unité d’Hématologie Adolescents et Jeunes Adultes,  
   Hôpital Saint-Louis, Université Paris 7

 

• Communication, soins palliatifs et fin de vie 
  Coordinatrices : Françoise ELLIEN, secrétaire générale de la  
  SFPO, psychologue, directrice du Réseau SPES, Le Coudray-Montceaux  
  et Dr Laure COPEL, chef de service de l’Unité de Soins Palliatifs,  
  Groupe Hospitalier Diaconesses Croix St Simon, Paris

  - Quand la communication dérape, tout dérape : l'exemple du  
   syndrome d'Alexandrine en soins palliatifs
   Dr Michel REICH, psychiatre, Centre Oscar Lambret, Lille

  - Communiquer auprès du grand public sur la fin de vie :  
   résultats de la première campagne
   Delphine DORÉ-PAUTONNIER, responsable communication,  
   Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, Paris

  - Perception et acceptabilité des directives anticipées  
   en oncologie : présentation d'une étude exploratoire
   Patrice CANNONE, Psychologue, AP-HM, Hôpital Nord, Marseille
   Merlin PAUL, Psychologue, AP-HM, Hôpital Nord, Marseille
   Lionel DANY, Psychologue, AP-HM, Hôpital de la Timone, Marseille

 •  Questionnements éthiques autour  
  de la communication 
  Coordinateurs : Nicolas BENDRIHEN, psychologue clinicien,  
  Gustave Roussy, Villejuif et Cécile GLINEUR, psychologue 
  en onco-hématologie, CHU Saint-Pierre, Bruxelles, Belgique

  - Le dépistage des cancers : dilemme éthique ou procédure  
   de routine ? 
   Manon FONTAINE, psychologue, Université Paris 13, Villetaneuse

  - Groupe d'analyse de la pratique pour oncologues :  
   trouver un positionnement juste pour soi et le patient ?
   Benoît VICQUELIN, psychologue, CHU, Nantes

  - Former des médecins "communicateurs"?
   Alice POLOMENI, psychologue, Hôpital Saint-Antoine, Paris

  - Un rapport dialectique impossible : Mme O. une manière  
   singulière de s'adresser à autrui
   Léonie LE CAVORZIN, psychologue, CHU Saint-Pierre, Bruxelles

 18h30-19h30 Assemblée Générale de la SFPO

 20h30  
DÎner du congrès (sur inscription) 

... /...
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 08h15 Accueil

SESSION PLéNIèRE 

  08H45-10H15 
  La communication au service 
  du soin
  Président : Laurent LEMAÎTRE, psychologue, CHU, Montpellier
  Modératrice : Dr Sarah DAUCHY, présidente de la SFPO, 
  psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif

 • Communication et interdisciplinarité
  Pr Patrice GUEX, psychiatre, CHUV, Lausanne, Suisse

 • Proposer la participation aux essais cliniques.  
  Informer, communiquer, convaincre
  Dr Christophe MASSARD, chef du Département d’Innovation  
  Thérapeutique et d’Essais Précoces (DITEP), Gustave Roussy, Villejuif

 • Communiquer au sujet de l’erreur en milieu  
  de soins : exemple de l’onco-hématologie  
  pédiatrique
  Dominique DAVOUS, parent, co-fondatrice du groupe « Parents &  
  Soignants face à l’éthique en pédiatrie », Espace éthique/Région IdF,  
  Paris
  Dr Franck BOURDEAUT, pédiatre, chercheur, Institut Curie, Paris

 
10h15-10h45 Pause café
 

sessions orales parallèles

  10h45-12h15  

  Intervenants sélectionnés suite à l,appel à communications

 •  Communication et place des proches
  Coordinatrices : Dr Elise BO GALLON, psychologue, Institut  
  Sainte Catherine, Avignon et Alice POLOMENI, psychologue,  
  Hôpital Saint Antoine, Paris

 
 
  - Comment améliorer la qualité de l'accompagnement  
   des proches et prévenir les complications du deuil  
   familial lors de la prise en charge d'un patient  
   hospitalisé d'emblée en situation palliative/fin de vie
   Claire PRASLOIX, psychologue clinicienne,  
   unité de psycho-oncologie, Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand
      Claire JOGUET, infirmière, service d'oncologie médicale,  
   Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand
 
  - Les aidants familiaux exerçant un métier de soin,   
   confrontés à la maladie grave d'un proche : quelles   
   interactions avec les équipes ?
   Nena STADELMAIER, psychologue, Institut Bergonié, dép.  
   DISSPO-CARE, Bordeaux

  - Communiquer avec un proche atteint d'un cancer quand  
   on est soignant : une écoute particulière ?
   Myriam AUGER-DUBOIS, psychologue, ICO René Gauducheau,  
   Nantes

 • Communication institutionnelle
  Coordinateurs : Brigitte BERNARD, psychothérapeute, Paris  
  et Dr Michel REICH, psychiatre, Centre Oscar Lambret, Lille

  - Cas pratique de communication institutionnelle :  
   la sollicitation des psychologues par les soignants de l'IUCT
   Marilou GIRARD, psychologue, Institut Universitaire du Cancer,  
   Toulouse

  - Le modèle de l'ajustement personne-environnement  
   pour comprendre la relation de soin en cancérologie :  
   présentation et revue de la littérature
   Magali GENET, doctorante en psychologie, allocataire de   
   recherche de la Ligue Nationale Contre le Cancer, Université 
   Bourgogne Franche-Comté
   Florent LHEUREUX, maître de conférences en psychologie,  
   Université Bourgogne Franche-Comté
   Didier TRUCHOT, professeur des universités en psychologie,  
   Université Bourgogne Franche-Comté

  - Quand la communication fait mal : comment traiter un récit  
   de communication entre patient et médecin en consultation  
   psycho-oncologique

   Anne DUNAND, psychologue, CHUV, Lausanne, Suisse

congrès

vendredI
24 novembre

... /...
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 •  Communication intrafamiliale 
  Coordinateurs : Dr Étienne SEIGNEUR, psychiatre, Institut Curie, Paris  
  et Nicole POREE, psychologue, CHU, Rennes

  - Les consultations d'oncogénétique en pédiatrie : quelle place  
   donner à l'enfant ? Quelle communication avec lui et avec  
   ses parents ?
   Béatrice CLARET, psychologue clinicienne, Gustave Roussy, Villejuif

  - Le livret " tu perds tes cheveux et alors" ? Un support  
   de communication pour l'enfant et l'adolescent sur la perte  
   des cheveux
   Sylvie SCAON, psychologue, CHU, Tours

  - La communication intrafamiliale des résultats des tests  
   oncogénétiques
   Dr Isabelle PIOLLET, psychiatre, Institut Sainte Catherine, Avignon
 

 •  Communication, réseaux sociaux  
  et nouvelles technologies
  Coordinateurs : Audrey LESIEUR, psychologue, Accueil Cancer  
  de la Ville de Paris et Eric SALAT, patient-expert, co-directeur DU   
  Démocratie en Santé, Université Pierre et Marie Curie, Paris

  - La communication intrafamiliale autour de l'annonce  
   du diagnostic de cancer chez le père : « Le cancer de mon  
   père #cétépasprévu »
   Florence DOMONT, coordinatrice, Espace Ressources Cancers  
   du Cambrésis, association En Vie, Caudry

  - Communiquer avec les adolescents et jeunes adultes  
   atteints de cancer : l'expérience d'un Réseau Social 
   Numérique et ses enjeux
   Céline VERGNE, psychologue, CHU, Angers
   Natacha CHEREAU, infirmière puéricultrice, CHU, Nantes

  - Enquête qualitative de satisfaction et réflexion éthique  
   autour de la mise à disposition de robots de téléprésence  
   auprès d'enfants et d'adolescents hospitalisés en isolement
   Tanguy LEPRINCE, psychologue, Centre Léon Bérard, Lyon
   Julie HENRY, maître de conférences en philosophie, Ecole Normale  
   Supérieure de Lyon

 12h15-13h45 Déjeuner libre

12h30-13h30  
symposium 
  Atelier partage d’expériences
  La communication soignant-soigné : annoncer, informer,  
  pour quoi faire ?
  Isabelle MOLEY MASSOL, psycho-oncologue
  Stéphanie DUHAMEL, Pfizer Oncologie 

avec la participation de 

(distribution de lunchbox fournis par les organisateurs)

13h45-14h00 
Remise du prix du poster

14h00-14h15 
Présentation du référentiel 
organisationnel “Repérage et traitement 
précoce de la souffrance psychique”  
Dr Sarah DAUCHY, présidente de la SFPO, psychiatre, Gustave Roussy, 
Villejuif

SESSION PLéNIèRE 

  14H15-16H15

  Expériences nationales 
  et internationales
  Présidente : Sylvie DOLBEAULT, psychiatre, Institut Curie, Paris 
  Modérateur : Pr Cédric LEMOGNE, psychiatre, Hôpital Européen  
  Georges-Pompidou, Paris

 • 20 ans d’enseignement à la communication 
  pour cancérologues en Suisse : bilan 
  et perspectives  
  Pr Patrice GUEX, psychiatre, CHUV, Lausanne, Suisse

 • Former une équipe de radiothérapie  
  à mieux communiquer : bénéfices  
  pour les patients et les soignants
  Pr Darius RAZAVI, psychiatre, Institut Jules Bordet, Bruxelles, 
  Belgique

 • Simulation et théâtre forum : une expérience 
  pédagogique interactive 
  Pr Angélique BONNAUD, psychologue, ICO, Angers et Nantes

 • Peut-on préserver ou promouvoir l’empathie 
  des étudiants ?
  Pr Philippe JAURY, médecin généraliste, Université Paris Descartes

16h15-16h35   
synthèse et perspectives

16h35-16h45   
Clôture du congrès

... /...
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Hébergement
Afin de faci l i ter vos réservat ions d’hébergement, nous vous  

proposons une l iste d’hôtels situés à proximité de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie. Rendez-vous sur le site du congrès,  
rubrique « infos pratiques ».

S’INSCRIRE AU CONGRÈS 
Inscriptions 100% en ligne
sur www.congres-sfpo.com

infos pratiques
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Un événement organisé par
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de la Société Française 
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Lieu du congrès 
Cité des Sciences et de l’Industrie
30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Accès
• En transport en commun 
 Métro : ligne 7, station Porte de la Villette.
 Autobus : lignes 139, 150, 152, station Porte de la Villette. 
 Tramway : T3b (Porte de Vincennes - Porte de la Chapelle),  
 station Porte de la Villette. 

• En train 
 La gare la plus proche est la Gare du Nord, à moins de 20 min 
 en voiture du lieu du congrès. Les autres gares à proximité sont la  
 Gare d’Austerlitz et la Gare Saint-Lazare. 

 Des coupons de réductions SNCF sont à votre disposition.  
 Merci d’adresser vos demandes par mail au secrétariat du congrès  
 à : info@comm-sante.com

• En avion
 La région Paris Île-de-France  
 dispose de deux aéroports principaux : Roissy Charles-de-Gaulle situé  
 dans le nord de la région et l’aéroport d’Orly dans le sud.
 Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France et KLM  
 Global Meetings. www.airfranceklm-globalmeetings.com 
 Code Identifiant : 31020AF
 Valable du 17/11/2017 au 29/11/2017

• En voiture
 Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette.
 Renseignements et parking au 01 40 05 79 90.

• Taxi
 G7 Paris : 3607
 Taxi Navette Paris : 01 84 20 40 55

POUR ADHÉRER À LA SFPO

un bulletin d’adhésion est à 

télécharger directement sur : 

www.sfpo.fr
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• S’INSCRIRE et suivre
  l’actualité du CONGRÈS 
 www.congres-sfpo.com
 #congresSFPO

• Se renseigner
 05 57 97 19 19

• suivre la sfpo
 www.sfpo.fr
 @SfpoNet


