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“

La mort et ses représentations
en cancérologie : un possible
à vivre et à penser

”

Chers tous,

Malgré l’allongement de l’espérance de vie des patients atteints de cancer, 150 000 décès par cancer sont répertoriés chaque année
chez nos concitoyens par les registres d’épidémiologie.
Patients et soignants en oncologie sont inéluctablement confrontés à la problématique de la mort. Parler de la mort reste cependant une des
plus grandes difficultés des équipes oncologiques au quotidien. Penser cette mort possible suscite souvent effroi, interrogations, évitement,
comme en témoigne l’ignorance massive de la loi Léonetti tant par les patients atteints de cancer que dans la population française.
Cet “impensable” de la mort impacte la qualité des soins (relation, communication, difficultés d’anticipation, etc.) et peut générer du
désarroi chez les patients et les proches, ainsi qu’une souffrance des équipes soignantes. Cette question de la fin de la vie rejoint le
débat de société, alors même qu’une nouvelle loi est sur le point d’être promulguée durant l’année 2015.
C’est dans ce contexte que pour son 32ème Congrès National, la SFPO a choisi pour thème : “La mort et ses représentations en cancérologie :
un possible à vivre et à penser ”. Face à cette thématique difficile et complexe, nous espérons que les nombreux débats qui ne manqueront
pas d’être suscités puissent être source d’éclairage, réflexion et enrichissement pour tous les participants.
Des philosophes, des sociologues, des anthropologues, des éthiciens, des théologiens et des cancérologues rejoindront les professionnels
du soin psychique pour apporter leur contribution, tant sur le plan de la réflexion théorique que de la pratique clinique de terrain, de l’annonce
de la maladie jusqu’aux soins palliatifs.
Représentations de la mort au travers des différentes apports disciplinaires, communication d’un pronostic défavorable, mort de l’enfant,
mort “héritée” en oncogénétique, mort “déprogrammée” lorsque certaines thérapies ciblées changent radicalement le pronostic de certains
cancers, mort à domicile, enjeux des nouveaux outils technologiques… mais aussi place des outils psychothérapeutiques, actualités de
la recherche, tels sont quelques-uns des thèmes qui seront présentés et débattus dans ce congrès. Ils seront aussi à mettre en perspective
avec les débats actuels sur la fin de vie.
Comme les années précédentes, le congrès de la SFPO proposera des ateliers de formation continue “pré-congrès”, permettant aux
professionnels d’approfondir en petit groupe une thématique plus spécifique et favorisant la rencontre avec des experts.
Une conférence destinée au grand public sera également organisée la veille du congrès. Enfin, huit sessions orales parallèles accueilleront
des communications sélectionnées, que nous attendons nombreuses et riches.
Rendre à la mort, pas seulement en fin de vie mais aussi durant le parcours de soin des patients, une place de possible à vivre et de possible
à penser, tel est l’enjeu de ce 32ème congrès : c’est la raison pour laquelle la SFPO, société ressource en cancérologie, vous invite à y
participer nombreux.
Professionnels de soin psychique en onco-hématologie, médecins, soignants, professionnels des soins de support, managers en santé,
chercheurs en sciences humaines et sociales, associations… Nous vous attendons à Lille les 18, 19 et 20 novembre 2015 !

Sarah DAUCHY,

Françoise ELLIEN,

Michel REICH,

présidente de la SFPO,
Psychiatre, Gustave Roussy,
Villejuif

Secrétaire générale
de la SFPO, Psychologue,
Directrice du réseau SPES,
Le Coudray Montceaux

Président du Comité
Scientifique du congrès
Psychiatre, Centre Oscar
Lambret, Lille

appel à
communication

Date limite de dépôt
des candidatures :
22 juillet 2015

Sessions orales parallèles
Jeudi 19 novembre à 16h30
Vendredi 20 novembre à 11h00

Rendez-vous sur le site de la SFPO www.sfpo.fr
pour déposer vos communications sur un des thèmes suivants :
• Face à la mort possible d’un enfant
• L’histoire familiale en onco-génétique : la mort « en héritage » ?
• Dire le pronostic et l’incertitude à l’heure d’Internet et des forums
• Approches psycho-thérapeutiques face au risque de mort
• Le soutien psychologique au domicile en fin de vie
• Recherches sur l’approche de la mort en oncologie
• Communiquer sur la mort en oncologie
• Représentations culturelles de la mort

adhérez
à la sfpo

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

La SFPO est ouverte à tous les acteurs 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). À l’acceptation
de votre adhésion, votre inscription au congrès
au tarif préférentiel sera validée.
Le bulletin d’adhésion est à télécharger
directement sur le site internet de la SFPO :
www.sfpo.fr

• 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 point FMC)
• 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

mercredi

18 novembre

journée
pré-congrès

LES ATELIERS
DE LA SFPO
13h00 : Accueil
14h00-18h00 : Ateliers

atelier 1

Appréhender la mort
dans la relation de soins
Coordination :
Laurence VANLEMMENS, oncologue, Centre Oscar Lambret, Lille
Intervenants :
Florence BARRUEL, psychologue clinicienne, CH Montfermeil
Patrice GUEX, psychiatre, CHUV Lausanne
Karine PARENT, médecin de soins palliatifs, CH Haubourdin, Lille

atelier 2

Le recours aux psychotropes
en phase avancée et en fin de vie
Coordination :
Michel REICH, psychiatre, Centre Oscar Lambret, Lille
Intervenants :
Olivier BÉZY, psychiatre, CHU Clermont-Ferrand
Arlette DA SILVA, médecin de soins palliatifs,
Centre Oscar Lambret, Lille
Pierre THOMAS, psychiatre, CHRU Lille

atelier 3

Les deuils des proches en
oncologie : anticipation et suivi
Coordination :
Marie-Frédérique BACQUÉ, professeur de psychologie,
Université de Strasbourg
Intervenants :
Sylvie DETOEUF, présidente de l’association
« Vivre son deuil Nord-Pas-de-Calais », Lille
Léonor FASSE, psychologue, Gustave Roussy, Villejuif
Nathalie SISCA, psychologue, CH Roubaix

Ateliers facultatifs de type formation continue
5 ateliers en parallèle - 1 atelier au choix
Inscription obligatoire
(se reporter au bulletin d’inscription joint)

atelier 4

Pratiques cliniques autour de la
mort en services d'oncologie
Coordination : Sylvie PUCHEU, psychologue,
Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris
Intervenants : Houria BOUDEHANE, cadre coordinateur
ville-hôpital, Centre Oscar Lambret, Lille
Etienne SEIGNEUR, psychiatre, Institut Curie, Paris
Stéphanie VILLET, médecin responsable de l’unité de soins
palliatifs, Centre Oscar Lambret, Lille

atelier 5

Recherche en psycho-oncologie :
entre qualitatif et quantitatif
Coordination : Véronique CHRISTOPHE, psychologue, Lille
Intervenants : Anne BREDART, psychologue, Institut Curie, Paris
Sophie LELORAIN, maître de conférences en psychologie de la
santé, Université Lille III
Cédric LEMOGNE, psychiatre, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris
15h45-16h00 : Pause café
18h00 : Fin des ateliers

20h00

Conférence grand public

“Rester vivant jusqu’à la mort”
Intervenants :
Brigitte BERNARD, responsable de la commission fin de vie
de la SFPO, psychothérapeute, psycho-oncologue, Paris
Henri DELBECQUE, président « d’Aujourd’hui la vie »
et du réseau de santé de soins palliatifs « Amavi », Dunkerque
Gérard DEPADT, président du Comité départemental
Ligue contre le cancer du Nord
Sylvie DETOEUF, présidente, Association
« Vivre son deuil Nord-Pas-de-Calais »
Arnaud HERBAUT, président de l’association ASP OMEGA Lille
Marie-Virginie LESAGE, psychologue, CH de Tourcoing, Réseau
régional des psychologues en oncologie du Nord-Pas-de-Calais
Patrick SEGHI, journaliste, la Voix du Nord
Laurence VANLEMMENS, oncologue, Centre Oscar Lambret, Lille

19 novembre

32 ème
Congrès
de la sfpo

8h00-8h30 : Accueil
8h45-9h30 : Allocutions d’ouverture
session plénière

9h30-11h00

Aborder et penser la mort
en oncologie (1ère partie)
Présidente : Marie-Frédérique BACQUÉ,
professeur de psychologie, Université de Strasbourg
Modérateur : Daniel NIZRI, oncologue radiothérapeute,
inspecteur général des affaires sociales,
Ministères des Affaires Sociales et de la Santé, Paris
• “L’oncologue et le risque létal en oncologie : épidémiologie
et abord communicationnel”
Florence JOLY, oncologue, Centre François Baclesse, Caen
• La médecine et les limites : réflexions éthiques
et pistes pratiques
Donatien MALLET, professeur associé en soins palliatifs,
CH Luynes, CHRU Tours
• “Etre atteint d’une maladie potentiellement mortelle :
entre réalité et représentation”
Jean-Pierre BASCLET, psychologue, Bourg La Reine
11h00-11h30 : Pause café
session plénière

11h30-13h00

Aborder et penser la mort
en oncologie (2ème partie)
Présidente : Laurence VANLEMMENS,
oncologue, Centre Oscar Lambret, Lille
Modératrice : Eliane MARX, psychologue,
Centre Paul Strauss, Strasbourg
• Imaginaires collectifs et pratiques sociales autour de la mort
en Occident
Pierre MOULIN, psychosociologue, Université de Lorraine (Metz) et
Inserm (U1018, CESP)

session plénière

14h30-16h00

Actualités, enjeux et nouveaux
défis face à la mort
Président : Vincent MOREL, président de la SFAP,
médecin responsable de l'unité de soins palliatifs, CHU de Rennes
Modératrice : Françoise ELLIEN, psychologue, directrice du Réseau
SPES, Le Coudray Montceaux
• Point de vue politique et légal : l’actualité juridique et politique
Alain CLAEYS*, député de la Vienne
• Enjeux et nouveaux défis de la formation des soignants :
en quoi la formation des soignants les prépare ou pas aux
évolutions politiques actuelles ?
Karine PARENT, médecin en unité de soins palliatifs, CH Haubourdin
• Face à la loi Claeys-Léonetti : l’ambivalence des patients
et des soignants
Martine RUSZNIEWSKI, psychologue, Institut Curie, Paris
16h00-16h30 : Pause café
parallèles
sessions orales

16h30-18h00
Intervenants sélectionnés suite à l appel à communications

• Face à la mort possible d’un enfant
Coordination : Fazya AIT-KACI, psychologue, Centre Oscar Lambret,
Lille et Laurent LEMAÎTRE, psychologue, CHU Montpellier
• L’histoire familiale en onco-génétique : la mort “en héritage” ?
Coordination : Claude ADENIS, biologiste médicale, Centre Oscar Lambret,
Lille et Isabelle PIOLLET, psychiatre, Institut Sainte Catherine, Avignon
• Dire le pronostic et l’incertitude à l’heure d’Internet et des forums
Coordination : Brigitte BERNARD, responsable de la commission
fin de vie de la SFPO, psychothérapeute, Paris
et Stéphane CATTAN, gastro-entérologue, CHRU Lille
• Approches psycho-thérapeutiques face au risque de mort
Coordination : Marie-Frédérique BACQUÉ, psychologue, Université
de Strasbourg et Anne-Laure SEDDA, psychologue, Centre Oscar
Lambret, Lille

• Le point de vue de l’anthropologue
Sylvie FAINZANG, anthropologue, directrice de recherche, INSERM

18h00 : Fin des sessions orales parallèles

• Mort, oncologie et société : le point de vue du philosophe
Frédéric WORMS, philosophe

18h15-19h45 : Assemblée générale de la SFPO

13h00-14h30 : Déjeuner libre

20h30 : Soirée du congrès (sur inscription)

* Sous réserve

jeudi

vendredi

20 novembre
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8h30-9h00 : Accueil
session plénière
session plénière

9h00-10h30

Mort et onco-pédiatrie
Président : Laurent LEMAITRE, psychologue, CHU Montpellier
Modérateurs : Etienne SEIGNEUR, psychiatre, Institut Curie, Paris
et Frédéric ARNOLD*, Président de l’UNAPECLE
• Le point de vue du pédiatre oncologue : penser, annoncer
et vivre la mort d'un enfant atteint de cancer
Cyril LERVAT, pédiatre, Centre Oscar Lambret, Lille
• Le point de vue du psychologue
Nicole PORÉE, psychologue, CHU Rennes
• Regard anthropologique
Catherine Le GRAND SEBILLE, maître de conférences
en socio-anthropologie de la santé, Faculté de médecine
Henri-Warembourg Lille II
10h30-11h00 : Pause café
parallèles
sessions orales

14h00-16H00

Souffrances et mort en oncologie
Président : Olivier COTTENCIN, psychiatre, CHRU Lille
Modérateur : Gilles MARX, psychiatre,
Institut Curie - Hôpital René Huguenin, Saint-Cloud
• Cheminement spirituel à l’approche de la mort en oncologie
Bruno CAZIN, médecin spécialiste en hématologie, CHRU Lille
• Le suicide en cancérologie : un tabou
Olivier BÉZY, médecin psychiatre, CHU Clermont Ferrand
• Le vécu des équipes soignantes face à l’expérience de mort
Point de vue d’une infirmière en oncologie : éducation
thérapeutique
Intervenant en attente
• Quelles approches psychothérapeutiques face à la mort
en oncologie : psychiatre et/ou psychologue
Intervenant en attente
• Le deuil en oncologie : quelques approches théoriques
et pratiques
Emmanuelle ZECH, psychologue, UCL Louvain

11h00-12h30
• Le soutien psychologique au domicile en fin de vie
Coordination : Françoise ELLIEN, psychologue,
directrice du Réseau SPES, Le Coudray Montceaux
et Cynthia MAURO, psychologue, Hôpital St Vincent, Lille
• Recherches sur l’approche de la mort en oncologie
Coordination : Véronique CHRISTOPHE, psychologue, Lille
et Léonor FASSE, psychologue, Gustave Roussy, Cancer Campus
Grand Paris, Villejuif
• Communiquer sur la mort en oncologie
Coordination : Aurore LIENARD, psychologue, Institut Bordet,
Bruxelles et Jean-Luc MACHAVOINE, psychologue, Centre François
Baclesse Caen et CH Flers
• Représentations culturelles de la mort
Coordination : Martine DERZELLE, psychologue,
Institut de Cancérologie Jean Godinot, Reims
et Dominique JACQUEMIN, éthicien, Lille
12h30-12h45 : Remise du prix du Poster
12h45-14h15 : Déjeuner libre

session plénière

16h00-16H30
Présidente : Sarah DAUCHY, psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif
Modératrice : Martine DERZELLE, psychologue,
Institut de Cancérologie Jean Godinot, Reims
• Place du psychologue dans la confrontation à la mort
en oncologie : les recommandations de la SFPO
Brigitte BERNARD, responsable de la commission Fin de Vie
au sein de la SFPO, psychothérapeute, Paris

16h30-16h45
Clôture du congrès
Sarah DAUCHY, psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif
Michel REICH, psychiatre, Centre Oscar Lambret, Lille
* Sous réserve

Intervenants sélectionnés suite à l appel à communications
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Gare TGV
Lille Europe
Lille Flandres
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S’INSCRIRE AU CONGRÈS
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Inscrivez-vous en ligne
sur www.sfpo.fr
BÉNÉFICIEZ DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS
jusqu’au 17 septembre 2015
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En transport en commun
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Station de Metro la plus proche du congrès « Lille Grand Palais »
– ligne 2 (à 4 minutes à pied du congrès).

Vers A1

Lille est accessible en train depuis plusieurs grandes villes :
Paris : 1 heures
Lyon : 3 heures
Rennes : 3 heures 50 min
Marseille : 4 heures 30 min
Bordeaux : 5 heures
Montpellier : 5 heures
Strasbourg : 3 heures 20 min
Des coupons de réductions SNCF sont à votre disposition. Merci
d’adresser vos demandes par mail au secretariat du congrès à :
info@comm-sante.com

En avion
L’aéroport international de Lille-Lesquin se trouve à 10 km du centre
de Lille. Une navette assure la liaison entre l’aéroport et le centre
ville (arrêt de la navette face au centre commercial Euralille).
Durée du trajet : 20 minutes environ.
Bénéficiez de tarifs préférentiels
avec Air France et KLM Global Meetings. Code Identifiant :
24837AF Valable du 13/11/2015 au 25/11/2015.

En voiture
Lille se situe à la croisée de 6 autoroutes :
A1 depuis Paris (220 km).
A22 / E17 depuis Gand (75 km) puis Anvers (125 km)
et Amsterdam (290 km)
A23 depuis Valenciennes (53 km)
A25 depuis Dunkerque (80 km) puis A26 : Calais (110 km)
A27 / E42 depuis Bruxelles (110 km)

Taxi
Gare Taxi Lille : 03 20 06 64 00
Taxis Lille Métropole : 06 62 32 49 24

HÉBERGEMENT
Afin de faciliter vos réservations d’hébergement, nous vous proposons
une liste d’hôtels situés à proximité de Lille Grand Palais.
Rendez-vous sur le site du congrès :
http://congres-sfpo.comm-sante.com

Crédit photos : Comm santé - Laurent Ghesquiere, Maxime Dufour, Office de tourisme de Lille

En train

