
Renseignements et inscriptions : 05 57 97 19 19
www.congres-sfpo.com - #congresSFPO 

Les ateliers 
de la SFPO

Journée 
pré-congrès
Mercredi 14 nov.

Cancers et chronicité : 
une nouvelle donne ?

“ 
”

35ème 

Congrès
de la Société Française 

de Psycho-Oncologie

14-15-16
novembre 2018
nancy
Centre des congrès

  Programme 2ème annonce



2

35ème 

Congrès
de la Société Française 

de Psycho-Oncologie

14-15-16
novembre 2018
nancy
Centre des congrès

 COMITÉ 
 SCIENTIFIQUE 
Président du congrès 
• Pr Frédéric MARCHAL,  
 chirurgien oncologue, directeur  
 des enseignements, ICL, Nancy

• Virginie ADAM, psychologue,  
 hypnothérapeute, ICL, Nancy

• Pr Marie-Frédérique BACQUE,  
 psychologue,  
 Université de Strasbourg

• Florence BARRUEL,  
 psychologue clinicienne en onco  
 hématologie, GHI, Montfermeil 

• Brigitte BERNARD,  
 psychothérapeute, Paris

• Dr Claire CHARRA-BRUNAUD,  
 oncologue radiothérapeute, ICL,  
 Nancy 

• Dr Sarah DAUCHY, présidente de  
 la SFPO, psychiatre, Gustave Roussy,  
 Villejuif

• Martine DERZELLE, psychologue, 
 docteur en psychologie-HDR, Institut  
 Jean Godinot, Reims

• Dr Sylvie DOLBEAULT, psychiatre,  
 Institut Curie, Paris

• Myriam DUBUC, psychologue  
 clinicienne, ICL, Nancy

• Dr Etienne DUFLOT, psychiatre,  
 ICL, Nancy

• Françoise ELLIEN, secrétaire  
 générale de la SFPO, psychologue,  
 directrice du réseau SPES,   
 Le Coudray-Montceaux

• Renaud EVRARD, psychologue  
 clinicien, maître de conférences,  
 Université de Lorraine, Nancy

• Dr Fanny FOUYSSAC,  
 pédiatre en onco hématologie,  
 CHRU, Nancy

• Dr Hedi KHLIF, psychiatre,  
 président de la Société Tunisienne  
 de Psycho-Oncologie, Tunis, Tunisie

• Rénald LANFROY,  
 psychologue clinicien, CHU, Nancy

• Pr Cédric LEMOGNE, psychiatre,  
 Hôpital Georges Pompidou, Paris

• Pr Yves LIBERT, psychologue, Institut  
 Jules Bordet, Bruxelles, Belgique

• Dr Gilles MARX, psychiatre,  
 Institut Curie, Hôpital René Huguenin,  
 Saint-Cloud 

• Eliane MARX, psychologue,  
 sexologue, Centre Paul Strauss  
 et SOL, Strasbourg

• Alice POLOMENI, psychologue,  
 Hôpital Saint Antoine, Paris

• Nicole POREE, psychologue  
 en pédiatrie, CHU, Rennes

• Dr Michel REICH, psychiatre,  
 Centre Oscar Lambret, Lille

• Dr Etienne SEIGNEUR,  
 psychiatre, Institut Curie, Paris

• Pr Fritz STIEFEL, psychiatre,  
 CHUV, Lausanne, Suisse

• Pr Cyril TARQUINIO, psychologue,  
 Université de Lorraine, Metz

• Pr Catherine TOURETTE-TURGIS,  
 professeur des Universités en  
 sciences de l’éducation, chercheur,  
 UPMC, Université Paris Sorbonne,  
 Paris

• Dr Lionel UWER, oncologue médical,  
 ICL, Nancy

• Virginie ADAM, psychologue,  
 hypnothérapeute, ICL, Nancy

• Dr Sarah DAUCHY, présidente  
 de la SFPO, psychiatre,  
 Gustave Roussy, Villejuif

• Myriam DUBUC, psychologue  
 clinicienne, ICL, Nancy

• Dr Etienne DUFLOT, psychiatre,  
 ICL, Nancy

• Françoise ELLIEN, secrétaire  
 générale de la SFPO, psychologue,  
 directrice du réseau SPES,  
 Le Coudray-Montceaux

• Maude METZGER,  
 animatrice de l’ERI, ICL, Nancy

• Dr Etienne SEIGNEUR, psychiatre,  
 Institut Curie, Paris

• Dr Lionel UWER, oncologue  
 médical, ICL, Nancy

 COMITÉ 
 d’organisation 



3

Chers collègues, chers amis, 

Les parcours de santé en cancérologie sont aujourd’hui 
considérablement allongés du fait de l’évolution favorable 
des traitements et des progrès technologiques. Même 
sans en être guéri, on peut désormais vivre longtemps 
avec un cancer, au point qu’il est devenu fréquent d’en 
parler comme d’une « maladie chronique ». La notion 

de maladie chronique n’est pas nouvelle en médecine, en témoignent la plupart des grandes pathologies 
métaboliques, cardio-vasculaires, rhumatologiques… Jusqu’où le parallèle avec le cancer peut-il être fait ? 
Qu’entend-on par chronicité ? Qu’implique pour les patients, les proches, les soignants, une vie dont on 
cherche par les traitements à prolonger la durée alors que la guérison n’est plus possible, même si elle reste 
souvent, de part et d’autre, espérée ?

C’est dans ce contexte que pour son 35ème congrès national, qui aura lieu à Nancy du 14 au 16 novembre 
2018, la Société Française de Psycho-Oncologie a choisi pour thème : « Cancers et chronicité : 
une nouvelle donne ? ». Ce thème fédérateur, fil conducteur de ces journées, verra oncologues, soignants, 
professionnels des sciences humaines et sociales, institutionnels… rejoindre les professionnels du soin 
psychique pour échanger et partager questionnements et expériences. À travers des données de recherche, 
mais aussi des analyses cliniques, des situations vécues, nous tenterons de repérer les impacts de ces 
changements, chez les patients adultes comme en pédiatrie. 

De fait, de nouveaux enjeux pour les patients et les familles voient le jour : vivre sans guérir, mais comment 
vivre ? Comment penser, éprouver, partager l’incertitude ? Comment poursuivre son parcours de vie affective, 
familial, socio-professionnel ? Pour les équipes, comment rester soignant et accompagner au long cours 
même lorsque la guérison n’est plus attendue ? Dans quelle mesure notre société est-elle prête à adapter son 
système de santé à cette nouvelle donne ? Survivance, traitement au long cours, observance, incertitude, 
épuisement… la question du temps est au centre de ce nouveau paradigme.

Comme chaque année, un appel à communications est ouvert pour construire ensemble le programme 
des sessions orales parallèles, afin de favoriser les échanges et la pluralité des points de vue. Et le succès 
des congrès de la SFPO, c’est aussi la richesse des ateliers de formation pré-congrès, que nous tentons 
chaque année d’adapter à vos attentes de formation continue. 

Alors, c’est avec un réel plaisir que nous vous attendons pour ce moment de partage et de convivialité au 
cœur de la ville de Nancy.

éditorial
 Cancers 
 et chronicité : 
 une nouvelle 
 donne ? 

Dr Sarah DAUCHY, 
présidente de la SFPO,  
psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif

Pr Fréderic MARCHAL, 
président du congrès SFPO,
chirurgien oncologue,  
directeur des enseignements, ICL, Nancy
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La SFPO est ouverte à tous les acteurs de 
l’oncologie et de l’onco-hématologie, des soins 
de support et des soins palliatifs : psychologues, 
psychiatres, médecins, soignants, travailleurs 
sociaux, associations... que ceux-ci exercent en 
institution, en libéral ou en réseau !

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

• Bénéficier d’un abonnement Online aux 4 numéros  
 de la revue de Psycho-oncologie et d’un accès aux  
 archives

• Bénéficier d’un tarif préférentiel aux 4 numéros   
 papier de la revue de Psycho-oncologie

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

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

• 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 rejoignant  
 ses commissions et ses groupes de travail

• Participer à l’assemblée générale de la société

L’ adhésion à la SFPO 
vous permet de : 

Pour adhérer à la SFPO, vous devez adresser le 
bulletin d’adhésion de la SFPO qui est téléchargeable 
sur  :  www.sfpo.fr (avant  le  30 septembre 2018) 
accompagné d’une lettre de motivation et d’un CV.
Cette demande doit être adressée au secrétaire général de 
l’association sfpo@sfpo.fr qui présentera votre candidature 
en conseil d’administration.

A la confirmation de votre adhésion, vous pourrez adresser votre 
cotisation 2018 au secrétariat de la SFPO (sfpo@sfpo.com) et 
vous inscrire au congrès en ligne. 

Seuls les adhérents à jour de la cotisation SFPO 2018 

peuvent prétendre au tarif préférentiel

 Adhérez 
 à la SFPO 
 et profitez des tarifs   
 préférentiels membre ! 

  Les partenaires

Institutionnels

Sociétés privées

VILLAGE STARTUPS

Liste au 24/07/2018

HEALTHY MIND

Avec le soutien institutionnel  
des Laboratoires Servier
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13h00 Accueil

14h00-18h00 Ateliers

 Atelier 1
 éducation thérapeutique  
 en oncologie  

 Coordination : 
- Pr Catherine TOURETTE-TURGIS, professeur des Universités en sciences 
 de l’éducation, chercheur, UPMC, Université Paris Sorbonne, Paris  
- Dr Sylvie DOLBEAULT, psychiatre, Institut Curie, Paris

 Atelier 2
 Douleur et fatigue chronique  
 en oncologie : qu’attendre du  
 psy ? 
 Coordination : 
- Dr Michel REICH, psychiatre, Centre Oscar Lambret, Lille 
- Dr Cécile CHARLES, psychologue clinicienne, Gustave Roussy, Villejuif

 Atelier 3
 recherche : évaluer  
 les interventions  
 non médicamenteuses  
 en oncologie 
 Coordination : 
- Dr Etienne DUFLOT, psychiatre, ICL, Nancy  
- Pr Grégory NINOT, directeur plateforme CEPS, co-responsable  
 axe sciences humaines SIRIC, Montpellier

 Atelier 4
 Soignants : De nouvelles  
 ressources pour améliorer  
 la qualité de vie au travail 
 Coordination : 
- Dr Hedi KHLIF, psychiatre, président de la Société Tunisienne  
 de Psycho-Oncologie, Tunis, Tunisie 
- Pr Patrice GUEX, psychiatre, CHUV, Lausanne, Suisse  

 Atelier 5
 Accompagnement  
 de la chronicité : approche  
 psychanalytique  

Coordination :  
- Cécile GLINEUR, psychologue clinicienne, docteur en psychologie,  
 CHU St Pierre et Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education  
 Université Libre de Bruxelles, Belgique 
- Martine DERZELLE, psychologue, docteur en psychologie-HDR,  
 Institut Jean Godinot, Reims

 
16h00-16h30 Pause café dans l’espace exposition

MERCREDI  
14 NOVEMBREJournée  

pré-congrès

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

Les ateliers de la SFPO 

 En parallèle  
14h00-18h00 
Groupe de travail SFPO et SFCE 
Temps et Temporalités en  
oncologie pédiatrique et AJA
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8h00 Accueil 

 8h45-9h15 Allocutions d’ouverture  
- Laurent HENART, Maire de Nancy 
- Pr Frédéric MARCHAL, chirurgien oncologue, directeur des enseignements,  
 ICL, Nancy 
- Dr Sarah DAUCHY, présidente de la SFPO, psychiatre, Gustave Roussy,  
 Villejuif 

9H15-10H45  
PLÉNIèRE 1  
 Qu’entend-on par chronicité  
 en oncologie ?  
Présidente : Dr Sarah DAUCHY, présidente de la SFPO, psychiatre, 
Gustave Roussy, Villejuif 
Modératrice : Virginie ADAM, psychologue, hypnothérapeute, ICL, Nancy 
•  Pourquoi parle-t-on de chronicité en cancérologie ? 
- Dr Dominique SPAETH, oncologue médical, centre d’oncologie de  
 Gentilly, Nancy 
• Aspects psychiques de la chronicité en oncologie 
- Virginie ADAM, psychologue, hypnothérapeute, ICL, Nancy 
- Myriam DUBUC, psychologue clinicienne, ICL, Nancy 
- Dr Etienne DUFLOT, psychiatre, ICL, Nancy 
• Le poids médico-économique de la durée   
- Dr Daniel NIZRI, oncologue radiothérapeute, inspecteur général des  
 affaires sociales, Ministère des Solidarités et de la Santé, Paris 
 

 
10h45-11h15 Pause café dans l’espace exposition 

11H15-12H45
PLÉNIèRE 2 
 Temporalités et représentations  
 de la chronicité 
Présidente : Dr Fanny FOUYSSAC, pédiatre en onco hématologie, 
CHRU, Nancy 
Modérateur : Laurent LEMAÎTRE, psychologue, CHU, Montpellier 
•  Endurer le temps : quelques remarques sur la maladie,  
 le temps et le vécu du patient  
- Hubert WYKRETOWICZ, philosophe, CHUV, Lausanne, Suisse   
• « Je rêve d’un monde où on serait tous malades » 
- Nicole PORÉE, psychologue en pédiatrie, CHU, Rennes 
• Chronicité, domicile et oncogériatrie 
- Dr Eliane ABRAHAM, gériatre, Nancy 

 12h45-14h00 Déjeuner libre ou symposium

 

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

14H15-15H45
PLÉNIèRE 3  
 Chroniques de l’incertitude 
Président : Pr Ivan KRAKOWSKI, président de l’AFSOS, oncologue 
médical, Institut Bergonié, Bordeaux 
Modérateur : Pr Yves LIBERT, psychologue, Institut Jules Bordet, 
Bruxelles, Belgique 
•  Comment aider les patients à mieux s’adapter  
  à l’incertitude et à la chronicité du cancer ?  
- Florence LEWIS, psychologue, Université Libre de Bruxelles, Belgique 
• Être et devenir dans l’incertitude 
- Nathalie VALLET-RENART, co-fondatrice de l’association Entreprise et  
 Cancer, Lyon 
•  Traversée de l’incertitude 
- Nicolas BENDRIHEN, psychologue clinicien, Gustave Roussy, Villejuif
 

 
15h45-16h15 Pause café dans l’espace exposition 

16H15-18H15   
 SESSIONS ORALES PARALLèLES 
Présentations issues de l’appel à communications 
•  Chronicité et remaniements psychiques 
 Coordinateurs : Dr Gilles MARX, psychiatre, Institut Curie, Hôpital René  
 Huguenin, Saint-Cloud et Pr Marie-Frédérique BACQUÉ, psychologue,  
 Université de Strasbourg 
•  Vie affective et sexuelle et maladie chronique  
 Coordinatrices : Eliane MARX, psychologue, sexologue, Centre Paul  
 Strauss et SOL, Strasbourg et Dr Claire CHARRA-BRUNAUD, oncologue  
 radiothérapeute, ICL, Nancy 
•  Vie professionnelle et parcours de santé en cancérologie 
 Coordinateurs : Maude METZGER, animatrice de l’ERI, ICL, Nancy  
 et un intervenant à confirmer 
•  Temporalité et place des soins palliatifs 
 Coordinatrices : Brigitte BERNARD, psychothérapeute, Paris  
 et Hélène DE LA MENARDIÈRE, psychologue, Boulogne-Billancourt 

 
18h30-19h30 Assemblée Générale de la SFPO

 20h30 Dîner du congrès (sur inscription)

jeuDI  
15 NOVEMBRECongrès
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8h00-9h00 Accueil 

9H00-10H30

PLéNIèRE 4 
 Le patient, ses proches  
 et les soignants : les enjeux  
 de la chronicité 
Présidente : Florence BARRUEL, psychologue clinicienne en onco 
hématologie, GHI, Montfermeil   
Modérateur : Dr Lionel UWER, oncologue médical, ICL, Nancy

•  Chronicité et relation médecin/patient 
- Dr Paul COTTU, chef de département adjoint, Institut Curie, Paris

•  Maintenir l’engagement thérapeutique 
- Léonor FASSE, psychologue, maître de conférences, Gustave Roussy,  
 Villejuif

•  Les proches et les remaniements psychiques  
  intrafamiliaux  
- Françoise ELLIEN, secrétaire générale de la SFPO, psychologue,  
 directrice du réseau SPES, Le Coudray-Montceaux

 
 

10H30-10h40 Annonce du congrès 2019 

10h40-11h10 Pause café dans l’espace exposition 

11H10-12H40

 SESSIONS ORALES PARALLèLES 
Présentations issues de l’appel à communications

• Chronicité et collaboration ville-hôpital 
 Coordinateurs : Dr Hedi KHLIF, psychiatre, président de la Société  
 Tunisienne de Psycho-Oncologie, Tunis, Tunisie et Audrey LESIEUR,  
 psychologue, Accueil Cancer de la Ville de Paris

• Place des thérapies alternatives et complémentaires  
  dans la chronicité 
 Coordinateurs : Dr Etienne DUFLOT, psychiatre, ICL, Nancy et  
 Dr Cécile CHARLES, psychologue clinicienne, Gustave Roussy, Villejuif

• Le psy face à l’accompagnement de la chronicité 
 Coordinateurs : Alice POLOMENI, psychologue, Hôpital Saint Antoine,  
 Paris et un intervenant à confirmer

• Les équipes de soins tout au long des parcours 
 Coordinateurs : Jean-Luc MACHAVOINE, psychologue,  
 Centre François Baclesse, Caen et Dr Gérard GANEM, oncologue  
 radiothérapeute, Centre Jean Bernard, Le Mans

 
12h40-14h00 Déjeuner libre ou symposium

14h00-14h15 
Remise du prix poster  

14H15-16H00 
PLéNIèRE 5 
 Regards croisés sur  
 la chronicité 
Président : Pr Jean-François MORÈRE, oncologue médical, Hôpital 
Avicenne, Bobigny 
Modératrice : Dr Sylvie DOLBEAULT, psychiatre, Institut Curie, Paris

•  Approche transculturelle 
- Dr Toni SAWMA, psychothérapeute, psychologue, CHU Notre Dame  
 des Secours, Byblos, Liban

•  Le survivant en cancérologie : entre mythe,  
  projections et réalité 
- Pr Fritz STIEFEL, psychiatre, CHUV, Lausanne, Suisse

•  À la recherche de l’acuité perdue : regards  
  en psychiatrie 
- Renaud EVRARD, psychologue clinicien, maître de conférences,  
 Université de Lorraine, Nancy
 

 
16h00-16h30 
SYNTHèSE ET PERSPECTIVES
- Pr Frédéric MARCHAL, chirurgien oncologue, directeur des enseignements,  
 ICL, Nancy 
- Dr Sarah DAUCHY, présidente de la SFPO, psychiatre, Gustave Roussy,  
 Villejuif 
 

vendreDI  
16 NOVEMBRECongrès
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Inscrivez-vous en ligne
sur www.congres-sfpo.com
 BÉNÉFICIEZ DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS
 jusqu,au  30 septembre

Photos : Ville de Nancy - © Régine Datin - COMM santé - Plan : © Grand Nancy Congrès & Évènements

Un événement organisé par

 Lieu du congrèsi 
Centre de congrès Prouvé Nancy

1 place de la République, CS 60663,  
54063 Nancy Cedex

www.grandnancy-congresetevenements.com

hébergement
Afin de faci l i ter vos réservat ions d’hébergement, nous vous  
proposons une l iste d’hôtels situés à proximité du Centre de 
congrès Prouvé Nancy. Rendez-vous sur le site du congrès,  
rubrique « infos pratiques ».

Accès
 • En transport en commun 
 Tramway : ligne 1, station Gare
 Autobus : lignes 11, 12, 13, 14, H, J  
 Station Nancy centre de congrès 

 • En train  
 La gare la plus proche est la gare du Nancy,  
 à moins de 3 min à pied du lieu du congrès. 
 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   
 L’aéroport Metz-Nancy-Lorraine (ETZ) se situe à 45 minutes en 
 voiture du lieu du congrès.
 Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France et KLM  
 Global Meetings. www.airfranceklm-globalmeetings.com 
 Code Identifiant : 33631AF
 Valable du 09/11/2018 au 21/11/2018

 • En voituire  
 Via la A4 de Paris, Strasbourg, Berlin
 Via la A31 de Bruxelles, Luxembourg, Dijon, Lyon, Marseille

 • En Taxi  
 Taxi Nancy : 03.83.37.65.37

POUR ADHÉRER À LA SFPO

un bulletin d’adhésion est à 

télécharger directement sur : 

www.sfpo.fr
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de Psycho-Oncologie

14-15-16
novembre 2018
nancy
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