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L’importance de la communication  
soignant-soigné, au cœur des 
préoccupations de la psycho-oncologie, 
nous a encouragés à faire de la 
communication le thème  
du 34ème congrès national de la SFPO. 

D’abord, la communication soignant-soigné : est-elle 
standardisable, modélisable, pour négocier rapidement 
un programme personnalisé de soins ? Comment 
prendre en compte le traumatisme de l’annonce et 
l’angoisse qu’elle génère ? Comment construire les 
références, les échanges et les prises de décision 
pour soutenir l’adhésion du patient à son traitement ?

Ensuite la communication avec les proches, au cœur 
de nos institutions de soins pluridisciplinaires, 
plurilingues et pluriculturelles.

Enfin, comment enseigner la communication et 
former les cliniciens ? Est-ce par le jeu d’acteurs, la 
réassurance qu’on y parvient le mieux ? Ou est-ce 
un modèle purement pédagogique ?

Ce congrès dressera le bilan de l’expérience acquise 
et des principales recherches dans ce domaine ; 
nous vous invitons tous à nous rejoindre nombreux 
cet automne !

34 ème 

Congrès
de la Société Française 

de Psycho-Oncologie

22-23-24
novembre 2017
paris
Cité des Sciences et 
de L,industrie 

Toutes les informations 

Programme, appel à communication et actualités du congrès  

www.congres-sfpo.com

Retrouvez les thèmes 
des ateliers et des 
sessions 
DES SESSIONS PLÉNIÈRES
• Qu’est-ce que dire ?
• Transmettre, jusqu’où et pourquoi ?
• De la communication à la décision.
• La communication au service du soin.
• Expériences nationales et internationales.

DES SESSIONS ORALES    
PARALLÈLES 
issues de l’appel à communication
• Communication et vulnérabilités.
• Communication et place des proches.
• Communication, soins palliatifs et fin de vie.
• Communication institutionnelle.
• Questionnements éthiques autour  
 de la communication.
• Communication intrafamiliale.
• Communication, réseaux sociaux 
 et nouvelles technologies.

LES ACTUALITÉS ET    
RECOMMANDATIONS DE LA SFPO

DES ATELIERS DE TYPE 
FORMATION CONTINUE
Mercredi 22 Novembre
• Enseignement à la communication 
 pour les cancérologues.
• Recherche : comment publier  
 en psycho-oncologie ?
• Communication intrafamiliale autour 
 du cancer.
• Communication médecin-malade :  
 difficultés et impact de la culture du patient.
• Quand la parole fait défaut : handicap 
 et vulnérabilité.


