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La Société Française de Psycho-Oncologie a souhaité dédier son 33

congrès à la thématique du corps. Le corps, objet de
toutes les attentions, dès le diagnostic et tout au long de la maladie, mais aussi siège de changements réels et de perceptions
qui vont retentir sur la vie psychique du malade. Le corps révélé par les progrès de l’imagerie, exposé durant les traitements,
malmené, réellement « mis à l’épreuve » par la confrontation avec la maladie, que les traces en soient visibles ou invisibles.
Le corps parfois modifié ou appareillé, dont les changements peuvent susciter tant fascination que dérangeante banalisation ;
le corps dont la plainte s’amplifie parfois en cas de souffrance psychique,
rendant l’évaluation plus complexe. Le corps, enfin, support de la relation
à l’autre, qui suscitera chez le patient comme son entourage, proche ou
soignant, des mouvements de compassion ou bien d’effroi, d’identification
ou de rejet, non sans impact sur la qualité des soins ou la vie relationnelle
ou affective.
ème

Le corps à
l’épreuve du
cancer et des
traitements

C’est par une approche multidisciplinaire que nous aborderons ces questions,
nous appuyant sur les sciences humaines comme sur le dialogue avec les
professionnels du soin somatique. Repartant de l’histoire du corps dans la
médecine d’hier pour mieux apprécier l’impact des évolutions technologiques,
notamment d’imagerie ou de chirurgie, nous déclinerons ensemble les places et
les expressions du corps, dans ses dimensions réelle, imaginaire et symbolique,
dimensions précieuses pour la pratique clinique. Nous essaierons de mieux
comprendre les ressources des soins psychiques ciblés sur le corps : thérapies psychocorporelles - dont l’essor ne dédouane
pas d’une réelle réflexion sur leurs indications et leurs limites ; mais aussi prises en charge pluridisciplinaires de la douleur,
prises en charge thérapeutiques en onco-sexologie, etc.
Les congres de la SFPO, ce sont plusieurs centaines de professionnels qui chaque année depuis 33 ans se retrouvent
pour partager expériences, questionnements et compétences, dans une ambiance ouverte et conviviale ; c’est un appel à
communications où nous vous attendons nombreux, pour nourrir les huit sessions orales parallèles qui ont pour but de favoriser
les échanges et la pluralité des points de vue. Ce sont les ateliers de formation précongrès, qui remportent chaque année
un succès croissant, et que nous avons encore étoffés en espérant répondre au mieux à vos attentes de formation continue.
Professionnels de soin psychique en oncologie et en onco-hématologie, médecins, soignants, professionnels des soins de
support, managers en santé, chercheurs en sciences humaines et sociales, associations… Nous vous attendons nombreux
à Nantes ces 7, 8 et 9 décembre 2016.

Président du congrès :
Mario Campone

Vice-présidentes du congrès :
Myriam Auger Angélique Bonnaud-Antignac

Sarah Dauchy

appel à
s
communication

Date limite de dépôt
des candidatures :
29 juillet 2016

Sessions orales parallèles
Jeudi 8 décembre à 16h15
Vendredi 9 décembre à 10h45

Rendez-vous sur le site du congrès www.congres-sfpo.com
pour déposer vos communications sur un des thèmes suivants :
• Corps et identité
• Vécu des modifications corporelles
• Place des thérapies à médiation corporelle
• L’intime et le sexuel au cœur de la maladie
• Le corps malade aux différents âges de la vie
• Maladie visible et maladie invisible
• Reconstruire : jusqu’où ?
• Les plaintes du corps

Adhérer
à la sfpo
Pour bénéficier du tarif
préférentiel pour le congrès
2016, merci de télécharger en amont
et avant le 30 Septembre 2016 sur le
site de la SFPO le bulletin d’adhésion,
de le compléter, et de le retourner par
mail à sfpo@sfpo.fr accompagné d’une
lettre de motivation et d’un Curriculum
Vitae succinct reprenant votre parcours.
Attention, après le 30 septembre,
il s’agira d’une adhésion 2016 sans
abonnement à la revue.
Votre candidature sera présentée au
conseil d’administration de la SFPO.
Un courrier de réponse vous sera envoyé
après examen de votre candidature.
Dès acceptation de votre adhésion
et réception de votre cotisation,
votre inscription au congrès au tarif
préférentiel sera validée.

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 :
• 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
• Accéder via l’espace membres sur le 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 le répertoire en ligne des adhérents (prochainement)
• 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

Le bulletin d’adhésion est à télécharger
directement sur www.sfpo.fr

7 DéCEMBRE

JOURNéE
PRE-CONGRèS

LES ATELIERS
DE LA SFPO

Ateliers facultatifs
de type formation continue

6 ateliers en parallèle - 1 atelier au choix
Inscription obligatoire

13h00 Accueil
14h00-18h00 Ateliers

Atelier 1

Les thérapies à médiation
corporelle 		

Comprendre et expérimenter les principales
techniques utilisées en oncologie, connaître leur
cadre d’application et leurs principales indications

Animateurs :
Sylvie DOLBEAULT, psychiatre, Institut Curie, Paris
Catherine MUZELLEC, psychomotricienne, Clinique du Parc, Nantes
Valerie SOUCHU, sophrologue,
Institut de Cancérologie de l’Ouest, Nantes
Céline TOLLEC, psychiatre, Institut de Cancérologie de l’Ouest,
Nantes
Sylvia ZIMMERS, psychologue, Institut Curie, Paris

Atelier 2

Plaintes somatiques
et dépression chez le patient
atteint de cancer

Comment et quand évoquer et reconnaître
la dépression parmi les plaintes somatiques
du patient atteint de cancer ? Effets sur le corps
et interactions médicamenteuses
des antidépresseurs

Animateurs :
Michel REICH, psychiatre, Centre Oscar Lambret, Lille
Jean-Marie VANELLE, psychiatre, CHU Nantes
Marie GUITTENY, psychiatre, CHU Nantes
Hélène de la MENARDIERE, psychologue, Hôpital Cochin, Paris

Atelier 3

Recherche : corps et sexualité

Quels outils d’évaluation ?
Pour quelles applications ?

Animateurs : Angélique BONNAUD, psychologue en cancérologie,
professeur, Institut de Cancérologie de l’Ouest, Angers et Nantes
Anne BREDART, psychologue, Institut Curie, Paris
Cécile CHARLES, psychologue, Gustave Roussy, Villejuif

Atelier 4

Le corps et ses enveloppes 		
subjectives

L’histoire et la culture du sujet agissent-elles
sur l’expérience du corps malade ?

Animateurs : Marie-Frédérique BACQUE,
professeur de psychopathologie clinique, Université de Strasbourg
Céline GLINEUR, psychologue oncologie/hémato-oncologie,
CHU St Pierre, Bruxelles
Benoit MAILLARD, docteur en psychopathologie clinique, Centre
fédératif douleur, soins de support, éthique clinique, CHU de Nantes

Atelier 5

Enfant & adolescent

Enjeux psychiques des transformations corporelles
Animateurs : Catherine HERY, psychologue CHU Nantes
Etienne SEIGNEUR, psychiatre, Institut Curie, Paris

Atelier 6

SEXUALITÉ ET CANCER

Modifications de l’image du corps et sexualité

Animateurs : Eliane MARX, psychologue, sexologue,
Centre Paul Strauss et SOL, Strasbourg
Christine KEER, oncologue radiothérapeute, Institut du Cancer,
Montpellier
Baptiste SAUTEREY*, gynécologue, sexothérapeute,
Institut de Cancérologie de l’Ouest, Angers

* Sous réserve

mercredi

jeudi

8 DéCEMBRE

33ème
CONGRèS
de la sfpo

08h00 Accueil
08h45 Allocution d’ouverture

14h00-14h15

Les actualités de la SFPO

SESSION PLéNIèRE

SESSION PLéNIèRE

09H15-10H45

14H15-15H45

• Perspective historique

• L’incompressible

Le corps et l’évolution
de la médecine

Georges VIGARELLO*, directeur d’études, École des hautes études
en sciences sociales, codirecteur du Centre Edgar-Morin, Paris

• Point de vue philosophique
Emmanuel de ST AUBERT, membre des Archives Husserl,
chercheur au CNRS

• Évolution de l’imagerie médicale
Philippe BERGEROT, oncologue radiothérapeute,
administrateur national, Ligue Nationale Contre le Cancer
10h45-11h15 Pause café

SESSION PLéNIèRE
11H15-12H45

Réalité du corps malade :
entre extrême et banalisation

• La chirurgie dans le traitement des cancers :
		 jusqu’où peut-on aller ?
Anne Sophie OGER, chirurgien, Institut de Cancérologie de
l’Ouest, Angers

• La banalisation de l’atteinte du corps

Le corps dans l’espace
et dans le temps

Nicolas BENDRIHEN, docteur en psychopathologie,
Gustave Roussy, Villejuif

• Tumeurs négligées : Que s’est–il passé ?
Sylvie DOLBEAULT, psychiatre, Institut Curie, Paris
Marguerite NICODEME, infirmière, Institut Curie, Paris

• Le corps et ses prothèses, regard anthropologique
Marine ROYER, docteure en anthropologie sociale et ethnologie

15h45-16h15 Pause café

s parallèles
sessions orale
16h15-17h45

,
Intervenants sélectionnés suite à l appel à communications

• Corps et identité
• Vécu des modifications corporelles
• Place des thérapies à médiation corporelle
• L’intime et le sexuel au cœur de la maladie

Friedrich STIEFEL, psychiatre, CHUV, Lausanne
Alain ABELHAUSER, psychanalyste, professeur des universités,
Rennes
12h45-14h00 Déjeuner libre

18h00-19h30 Assemblée Générale de la SFPO
20h30 Diner du congrès
		
(sur inscription)

* Sous réserve

• Les dimensions de l’atteinte du corps

vendredI
9 DéCEMBRE

33ème
CONGRèS
de la sfpo

08h15 Accueil

12h15-12h30

Remise du prix du poster

SESSION PLéNIèRE
08H45-10H15

Corps à corps : soignants
et proches face au corps de la
personne malade

• Le soignant face au corps de l’adolescent
		 et du jeune adulte
Elise RICADAT, psychologue et chercheuse, Association St Louis

• Le proche confronté à l’intimité du corps malade
Eliane MARX, psychologue, sexologue, Centre Paul Strauss
et SOL, Strasbourg

12h30-14h15 Déjeuner libre

SESSION PLéNIèRE
14H15-16H00

La place des approches
corporelles

• Approches psycho-corporelles en oncologie :
		 comment et par qui sont-elles utilisées
		 et évaluées ?
Sylvia ZIMMERS, psychologue, Institut Curie, Paris

• La douleur séquellaire et l’inguérissable
Thierry DELORME, médecin réanimateur anesthésiste,
Institut de Cancérologie de l’Ouest, Angers
10h15-10h45 Pause-café

• Place du symptôme en oncosexologie :
		 plainte psychique ou symptôme sexologique ?
Baptiste SAUTEREY*, gynécologue, sexothérapeute,
Institut de Cancérologie de l’Ouest, Angers

• Place de l’hypnose en cancérologie
s parallèles
sessions orale
10h45-12h15

,
Intervenants sélectionnés suite à l appel à communications

• Le corps malade aux différents âges de la vie
• Maladie visible et maladie invisible

Marie-Elisabeth FAYMONVILLE*, anesthésiste-réanimateur,
CHU Liège

• Corps, tonus, mouvement et identité :
		 la psychomotricité en oncologie
Segolène MOUVEAUX*, psychomotricienne,
Hôpital Jean Jaurès, Paris
16h30-16h45

Clôture du congrès

• Reconstruire : jusqu’où ?

* Sous réserve

• Les plaintes du corps
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La Cité est située à 20 minutes en navette de l’aéroport. Navette
aéroport / centre-ville : arrêt « Cité Internationale des Congrès »,
départ toutes les 30 minutes. Bénéficiez de tarifs préférentiels
avec Air France et KLM Global Meetings. Code Identifiant :
28346AF Valable du 02/12/2016 au 14/12/2016.
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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
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En transport en commun

La Cité est située à 5 minutes à pied de la gare TGV (sortie Sud).
Nantes bénéficie d’une desserte privilégiée par le réseau ferré :
- à 2h de Paris Gare Montparnasse
- 21 TGV quotidiens entre Paris et Nantes
- à 3h de l’aéroport de Paris Roissy Charles-de-Gaulle avec
4 TGV quotidiens
- TGV directs pour : Lille, Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg, etc.
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• Accès

En train
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Cité des congrès
5 rue de Valmy, 44041 Nantes
www.lacite-nantes.fr
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• Lieu du congrès
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BÉNÉFICIEZ DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS
,
jusqu au 6 octobre 2016
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Inscrivez-vous en ligne
sur www.congres-sfpo.com
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• S’INSCRIRE AU CONGRÈS

Tramway : ligne 1 - station « Duchesse Anne - Château des Ducs
de Bretagne », à une station de la gare TGV (sortie Nord).
Busway : ligne 4 - arrêt « Cité Internationale des Congrès »
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En voiture

La métropole est desservie par un réseau routier permettant de relier :
- à l’Est : Paris par l’autoroute A11
- au Sud :Bordeaux et Toulouse par l’autoroute A83
- à l’Ouest : Brest par la N165 / E60
- au Nord : Rennes par la N137
450 places de parking sur site auxquelles s’ajoutent plus de 2000
places dans les parkings environnants. Pour les exposants : zone de
stationnement temporaire avec accès direct aux espaces d’exposition
de La Cité.

Taxi

Allo Taxis 02 40 69 22 22
Oh! Taxi Nantes 02 28 00 00 82

•

Hébergement

Afin de faciliter vos réservations d’hébergement, nous vous proposons
une liste d’hôtels situés à proximité de la Cité des congrès.
Rendez-vous sur le site du congrès : www.congres-sfpo.com

Photos : en couverture Daniel Buren et Patrick Bouchain - © Martin Argyroglo • A l’intérieur : © Franck Tomps - sfpo
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