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 COMITÉ SCIENTIFIQUE 
• Sylvie BOICHOT,  

chercheur en cancérologie, 
présidente MOVE IN MED, Montpellier

• Jacques BRINGER,  
doyen honoraire de la faculté  
de médecine de Montpellier, 
président de l’Espace de Réflexion 
Éthique Occitanie 

• Patrice CHAMPOIRAL,  
psychologue et psychanalyste, 
Institut du Cancer de Montpellier

• Sarah DAUCHY,  
présidente de la SFFPO, psychiatre, 
Gustave Roussy, Villejuif

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

• Christophe FABRE,  
directeur CALLIMEDIA, Montpellier

 

• Kerstin FARAVEL,  
masseur-kinésithérapeute,  
Institut du Cancer de Montpellier

• Céline FLORET, 
psychiatre, CHU, Montpellier et 
Institut du Cancer de Montpellier

• Anne-Chantal GRANIER,  
infirmière, Institut du Cancer de 
Montpellier

• Estelle GUERDOUX-NINOT,  
docteur en psychologie, 
psychologue, Institut du Cancer  
de Montpellier

• Patrice GUEX,  
psychiatre, CHUV, Lausanne, Suisse

• Bernard GUILLOT,  
dermatologue, président de la 
Fédération de cancérologie, CHU, 
Montpellier

• Laurent LEMAITRE,  
psychologue, CHU, Montpellier

• Audrey LESIEUR,  
psychologue, Accueil Cancer de la 
Ville de Paris

• Hélène de la MENARDIERE, 
psychologue, Boulogne-Billancourt

• Patrick POIROT,  
secrétaire général de l’association 
« Locomotive » et vice-président de 
l’UNAPECLE

• Emmanuelle SAMALIN, 
cancérologue, Institut du Cancer de 
Montpellier

• Etienne SEIGNEUR,  
pédopsychiatre, Institut Curie, Paris

• Nicolas SIRVENT,  
cancérologue pédiatre, CHU, 
Montpellier

• Marc YCHOU,  
cancérologue, directeur général, 
Institut du Cancer de Montpellier

• Patrice CHAMPOIRAL,  
psychologue et psychanalyste, 
Institut du Cancer de Montpellier

• Sarah DAUCHY,  
présidente de la SFFPO, psychiatre, 
Gustave Roussy, Villejuif

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

• Céline FLORET,  
psychiatre, CHU, Montpellier et 
Institut du Cancer de Montpellier

• Estelle GUERDOUX-NINOT,  
docteur en psychologie, 
psychologue, Institut du Cancer  
de Montpellier

• Laurent LEMAITRE,  
psychologue, CHU, Montpellier

• Etienne SEIGNEUR,  
pédopsychiatre, Institut Curie,  
Paris

 COMITÉ d’organisation 

• Bernard GUILLOT,  
dermatologue, président de la 
Fédération de cancérologie, CHU, 
Montpellier

• Laurent LEMAITRE,  
psychologue, CHU, Montpellier

• Marc YCHOU,  
cancérologue, directeur général, 
Institut du Cancer de Montpellier

 PRÉSIDENCE DU CONGRèS 

36ème 
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de Psycho-Oncologie
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novembre 2019
Montpellier
LE Corum

 cette année, la sfpo devient la SFFPO,  
 SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET FRANCOPHONE DE PSYCHO-ONCOLOGIE. 
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 Chers collègues, chers amis, 

 Les progrès en cancérologie s’accélèrent ces dernières années, au bénéfice de la survie et de la qualité 
de vie des patients. Des technologies de plus en plus pointues, des traitements de plus en plus individualisés, 
s’associent à une très nette diminution des séjours hospitaliers. Les soignants et les lieux thérapeutiques se 
multiplient, rendant nécessaires une coordination claire et efficiente dans les parcours de soins. De nouveaux 
outils rejoignent les ressources de soin : recueil numérique des PROMS/PREMS (questionnaires d’évaluation et de 
satisfaction remplis par les patients), développement de la visioconférence, logiciels de soutien aux changements 
de comportements de santé, activité physique, observance, relaxation…. Parallèlement le développement des 
soins de support et de la psycho-oncologie a permis une approche plus globale des malades et de leurs 
proches facilitant ainsi le travail psychique nécessaire à l’intégration de l’événement cancer et à sa répercussion 
dans la reconstruction des patients.

 Dans ce contexte en mutation, une des bases fondamentales du soin, la rencontre et la relation 
avec les personnes, est actuellement bouleversée. Rencontres et relations se nourrissent et se fondent sur 
une continuité de plus en plus difficile à concevoir dans une constellation des soins qui confine parfois à la 
fragmentation. Les communications patients/soignants et soignants/soignants, soumises aux contraintes du 
temps, laissent de moins en moins de place à la subjectivité des acteurs pour privilégier l’objectivable. Les 
maillages en réseaux rendent souvent complexe pour les patients la quête des informations qui les concernent 
en propre. Et le développement des outils numériques, s’il améliore la transmission des informations et facilite 
la communication à distance, réduit encore les temps de rencontre avec des patients qui ne savent parfois 
même plus à qui témoigner de leur sentiment de solitude.

 C’est au cours de ce moment d’évolution intense que la SFFPO choisit pour son 36ème congrès qui se 
tient ces 13, 14 et 15 novembre à Montpellier, de revisiter les fondements de la relation de soin, d’interroger 
le devenir de nos relations professionnelles mises à l’épreuve de ces récentes organisations, de réfléchir à 
ces nouvelles temporalités accélérées, et de considérer les effets du surgissement du numérique dans nos 
pratiques de soins, sans omettre d’ouvrir les questions parfois « vertigineuses » que l’Intelligence Artificielle 
nous pose dès aujourd’hui.

 Les risques potentiels de morcellement des soins physiques et psychiques, de paroles éradiquées, 
de relations d’aides devenant des aides sans relation, de communication sans rencontre, nous concernent 
tous, professionnels des soins psychiques comme des soins somatiques de la cancérologie. C’est ensemble 
que nous voulons réfléchir, anticiper, proposer, innover, pour que l’évolution de la médecine en cancérologie 
soit toujours compatible avec un réel engagement dans la relation aux patients. 

 Soyez les bienvenu(e)s en Occitanie.

Sarah DAUCHY, 
présidente de la SFFPO,  

psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif

Laurent LEMAITRE, 
co-président du congrès, psychologue, 

CHU, Montpellier

Editorial

“La relation au cœur 

 des innovations en cancérologie” 



La SFFPO est ouverte à tous les professionnels de l’oncologie et  
de l’onco-hématologie, des soins de support, des soins palliatifs… :  
psychologues, psychiatres, soignants, médecins, travailleurs sociaux, 
associations... qu’ils exercent en institution, en libéral ou en réseau !

• Soutenir l’association et l’aider à poursuivre son  
 engagement pour l’intérêt de notre collectivité, y compris  
 dans les services offerts à tous comme le site internet 

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

• D’accéder 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 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 groupes de travail

• Participer à l’assemblée générale de la société

L’ adhésion à la SFFPO 
vous permet de : 

Pour adhérer
à la SFFPO,  
vous devez adresser le bulletin d’adhésion 
de la SFFPO qui est téléchargeable sur : 
www.sffpo.fr accompagné d’une lettre 
de motivation et d’un CV.

Cette demande doit être adressée au secrétaire 
général de l’association sffpo@sffpo.fr  
qui présentera votre candidature en conseil 
d’administration.

L’adhésion à la SFFPO est valable pour l’année 
civile.

Rendez-vous sur le stand  

de l’association pour en savoir plus !

 Adhérez à la SFFPO    
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36ème 

Congrès
de la Société Française 

et Francophone
de Psycho-Oncologie

13-14-15
novembre 2019
Montpellier
LE Corum

Avec le soutien institutionnel  
des Laboratoires Servier

• Au pays de Léonie
• Douce’heure

• IMAGYN
• ONCODEFI

• RIRE - Clowns pour  
   enfants hospitalisés

• La Librairie des territoires



Ateliers de formation continue à orientation pédagogique et interactive  
5 ateliers en parallèle - 1 atelier au choix - INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Les ateliers de la SFFPO 

Mercredi
13 NOVEMBRE
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Journée  
pré-congrès

13h00 Accueil
 

14h00-18h00 Ateliers en parallèle
 

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

Atelier 1  > salle SULLY 1

 Psycho-oncologie et utilisation  
 des nouvelles technologies  
 au sein des structures de soins  
 (visioconférence, réalité  
 virtuelle, ...)   

 Coordinatrices : 
- Estelle GUERDOUX-NINOT, docteur en psychologie, psychologue,  
 Institut du Cancer de Montpellier 
- Hélène de la MENARDIERE, psychologue, Boulogne-Billancourt

 Intervenants :  
Estelle GUERDOUX-NINOT, docteur en psychologie, psychologue, 
Institut du Cancer de Montpellier 
Hélène de la MENARDIERE, psychologue, Boulogne-Billancourt 
Présentation de l’atelier et expériences cliniques
Quentin BLUCHE, juriste doctorant, Agence Régionale de Santé 
Occitanie, Montpellier 
De la règlementation à l’utilisation, focus juridique sur  
les nouvelles technologies dans les structures de soins
Emilie FITTANTE, chargée de projet, Institut du Cancer de Montpellier  
Implémentation de la visio-consultation dans un centre  
anti-cancéreux : retour d’expérience
Josée SAVARD, professeur de psychologie, Université Laval, CHU de 
Québec  
Expérience des thérapies cognitives-comportementales 
(notamment dans l’insomnie) par les nouvelles technologies

Atelier 2 > salle SULLY 2

 Risque suicidaire : comprendre,  
 former, évaluer, prévenir   

En partenariat avec le réseau français     
de Psychiatrie de liaison et le GEPS 
(Groupement d’Etudes et de Prévention 
du Suicide)

 Coordinateurs : 
- Céline FLORET, psychiatre, CHU, Montpellier et Institut du Cancer  
 de Montpellier 
- Cédric LEMOGNE, psychiatre, HEGP, Paris

 Intervenants :  
Céline FLORET, psychiatre, CHU, Montpellier et Institut du Cancer de 
Montpellier 
Présentation de l’atelier

Cédric LEMOGNE, psychiatre, HEGP, Paris  
Se former et devenir formateur à l’aide de supports vidéos 

Harold SIMON, cadre de santé, département urgences et post-urgences 
psychiatriques, CHU, Montpellier 
Dispositif VigilanS Languedoc-Roussillon 

Josselin GUYODO et Sabrina LATAPY, infirmiers, département urgences 
et post-urgences psychiatriques, CHU, Montpellier  
La place de l’infirmière et des paramédicaux  

 

.../...
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Journée  
pré-congrès

Mercredi
13 NOVEMBRE

Atelier 3 > salle SULLY 3 bis

 Atelier recherche  
En partenariat avec l’AFPSA (Association       
Francophone de Psychologie de la Santé)

 Coordinateurs : 
- Anne BREDART, docteur en psychologie médicale, HDR, Institut Curie  
 et Université Paris Descartes, Paris 
- Véronique CHRISTOPHE, professeur de psychologie de la santé,  
 Université de Lille, SCALab - Sciences Cognitives et Affectives, Lille  
- Yves LIBERT, psychologue, Institut Jules Bordet, Bruxelles, Belgique

   Intervenants : 

Véronique CHRISTOPHE, professeur de psychologie de la santé, 
Université de Lille, SCALab - Sciences Cognitives et Affectives, Lille  
Méthodologie de projet en psycho-oncologie : comment 
formaliser un protocole de recherche clinique ?

Léonore ROBIEUX, post-doctorante, Institut Curie, Paris 
Comment communiquer sur la résistance au traitement en 
oncologie : une étude qualitative visant à développer un outil 
d’aide à la communication

Anne BREDART, docteur en psychologie médicale, HDR, Institut Curie 
et Université Paris Descartes, Paris 
Procédure de traduction/adaptation de questionnaires en 
psycho-oncologie : discussion sur les mots sensibles

Yves LIBERT, psychologue, Institut Jules Bordet, Bruxelles, Belgique 
Mener des études d’intervention en psycho-oncologie : quels 
défis et quelles méthodes ?

Atelier 4 > salle SULLY 3

 Suivis et psychothérapies :  
 entre institutions et cabinets 
 Coordinateurs : 
- Nicolas BENDRIHEN, docteur en psychologie, psychanalyste,  
 Gustave Roussy, Villejuif 
- Patrice CHAMPOIRAL, psychologue et psychanalyste,  
 Institut du Cancer de Montpellier

 Intervenants :  
Nicolas BENDRIHEN, docteur en psychologie, psychanalyste,  
Gustave Roussy, Villejuif 
Introduction

Françoise CHALAMET, psychologue, EMSP, réseau APOR et cabinet, 
Narbonne 
Hedi KHLIF, psychiatre, président de la Société Tunisienne  
de Psycho-oncologie (STPO), Tunis  
Hélène SIGAUD, psychologue et psychanalyste, CHU, Montpellier 

Patrice CHAMPOIRAL, psychologue et psychanalyste, Institut du 
Cancer de Montpellier 
Conclusion

Atelier 5  > salle JOFFRE 5

 Innovations et nouveaux défis  
 en onco-génétique pédiatrique  
 et AJA : quelles places pour  
 les psys ?   

En partenariat avec       
la SFCE (Société Française  
de lutte contre les Cancers et 
les leucémies de l’Enfant et de 
l’adolescent) et GO-AJA (Groupe Onco-hématologie Adolescents 
et Jeunes Adultes) 

 Coordinateurs : 
- Nicole PORÉE, psychologue en pédiatrie, CHU, Rennes 
- Etienne SEIGNEUR, pédopsychiatre, Institut Curie, Paris

 Intervenants :  
Nathalie ALÈGRE, psychologue, CHU, Montpellier  
Isabelle COUPIER, oncogénéticienne, CHU, Montpellier 
Nicolas SIRVENT, cancérologue pédiatre, CHU, Montpellier 
Enjeux actuels et nouveaux défis posés par les progrès de 
l’onco-génétique pédiatrique et AJA

Béatrice CLARET, psychologue en oncogénétique pédiatrique, Gustave 
Roussy, Villejuif 
Places des psys dans cette nouvelle clinique : intérêts et 
limites des différentes organisations

Etienne SEIGNEUR, pédopsychiatre, Institut Curie, Paris  
Réflexions sur les éventuelles spécificités propres aux AJA 

Khadija LAHLOU-LAFORÊT, psychiatre, HEGP, Paris  
Projet prédispositions génétiques aux pathologies 
malignes de l’enfant et séquençage de nouvelle 
génération : questions éthiques, légales et psychologiques

   18H00-19H00 > AUDITORIUM PASTEUR

Projection en avant-première du documentaire  
« LA VIE D’ABORD » réalisé par Alain GUILLON dans le service 
d’onco-hématologie pédiatrique du CHU de Montpellier - 
REAL PRODUCTIONS/FRANCE 3  ENTRÉE LIBRE 

.../... 
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Congrès

Jeudi
14 NOVEMBRE

8h00 Accueil 

 
 

8h45    > AUDITORIUM PASTEUR  
accueil par les présidents  
du congrès 
- Bernard GUILLOT, dermatologue, président de la Fédération  
 de cancérologie, CHU, Montpellier 
- Laurent LEMAITRE, psychologue, CHU, Montpellier 
- Marc YCHOU, cancérologue, directeur général, Institut du Cancer  
 de Montpellier

 

9h00     > AUDITORIUM PASTEUR 
Allocution d’ouverture 
- Jérôme FOUCAUD, responsable du département recherche en SHS,  
 épidémiologie et santé publique, Institut national du cancer (INCa), Paris 

 
 

9h15-10h45    > AUDITORIUM PASTEUR 
Plénière 1 - Séance inaugurale 
 
 LA RELATION 

«Paroles de patients et de proches» - vidéo introductive

Président : Jérôme FOUCAUD, responsable du département recherche 
en SHS, épidémiologie et santé publique, Institut national du cancer (INCa), 
Paris 
Modératrice : Nicole PÉLICIER, psychiatre, HEGP, Paris

• Quelles conditions pour une rencontre ?  
- Jean-Pierre LEBRUN, psychiatre, psychanalyste, Namur, Belgique 

• La relation comme support de la décision partagée  
- François BLOT, réanimateur, Gustave Roussy,  
 président du comité d’éthique de Gustave Roussy, Villejuif

• La relation entre le patient et son médecin : la part  
 des ressentis émotionnels de ces deux partenaires  
- Michèle MAURY, pédopsychiatre, CHU, Montpellier

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

 
11h15-12h45   > AUDITORIUM PASTEUR 
Plénière 2 
 
 LA RELATION à L’éPREUVE DES  
 NOUVEAUX ESPACES DE SOINS ET  
 DE LA MULTIPLICITé DES ACTEURS 

«Paroles de patients et de proches» - vidéo introductive 

Président : Marc YCHOU, cancérologue, directeur général, 
Institut du Cancer de Montpellier 
Modératrice : Françoise ELLIEN, secrétaire générale de la SFFPO, 
psychologue, directrice du réseau SPES, Le Coudray-Montceaux

• La fragmentation des parcours de santé : bilan et  
 perspectives 
- Laurence ROUX, chargée de mission santé publique,  
 France Assos Santé

• Evolution de l’organisation des soins en oncologie :  
 comment assurer la continuité de la relation ?  
- Pascale FLAMANT, déléguée générale d’Unicancer 

• Maintenir et articuler l’offre de soins psychiques  
 en cancérologie : l’exemple du réseau A.P.O.R 
- Patrice CHAMPOIRAL, psychologue et psychanalyste, Institut du  
 Cancer de Montpellier 

12h45-14h00 Symposium       > AUDITORIUM PASTEUR

 Pour des soins de support  
 précoces en immuno-oncologie 

Avec le soutien de  

Modérateurs : 
- Sarah DAUCHY, présidente de la SFFPO, psychiatre, Gustave Roussy,  
 Villejuif 
- Laurent LEMAITRE, psychologue, CHU, Montpellier

.../...
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Jeudi
14 NOVEMBRE

Congrès

• Parler de qualité de vie dans le parcours de soins,  
 un besoin exprimé par les patients traités par  
 immunothérapie : enquête auprès d’un réseau social  
 de patients  
- Damien TESTA, Carenity, communauté de patients en ligne, Paris

• Table Ronde - Quels soins de support mobiliser  
 rapidement et comment pour améliorer la qualité de  
 vie ?  
- Alexis BURNOD, médecin urgentiste, Institut Curie, Paris 
- Sarah DAUCHY, présidente de la SFFPO, psychiatre, Gustave Roussy,  
 Villejuif 
- Laurent LEMAITRE, psychologue, CHU, Montpellier 
- Bénédicte MASTROIANNI, pneumologue, Centre Léon Bérard, Lyon

 
 

14h00-14h15   > AUDITORIUM PASTEUR 
Les actualités de la SFFPO 
Sarah DAUCHY, présidente de la SFFPO, psychiatre, Gustave Roussy, 
Villejuif
 

 
14h15-15h45   > AUDITORIUM PASTEUR 

Plénière 3 
 
 RELATIONS ET TEMPORALITéS 

«Paroles de patients et de proches» - vidéo introductive 

Président : Jean-François MORÈRE, oncologue médical, Hôpital  
Paul Brousse, Villejuif 
Modérateur : Michel REICH, psychiatre, Centre Oscar Lambret, Lille

• Le temps humain à l’épreuve de la technique  
- Jérôme PORÉE, philosophe, Rennes

• Les difficultés liées aux contractions du temps  
 dans l’organisation des soins  
- Véronique LAROCHE et Michèle ANNEROSE, cadres de santé,  
 Institut du Cancer de Montpellier

• La relation : à la recherche d’une temporalité   
 commune ?  
- Laurent LEMAÎTRE, psychologue, CHU, Montpellier

15H45-16H15 Pause café dans l’espace exposition 
    et visite des posters
 

 
16h15-17h45

 SESSIONS PARALLÈLES 

// 3 SESSIONS DE COMMUNICATIONS 
  ORALES  
  Présentations issues de l’appel à communications

• Pratiques professionnelles  
 et fragmentation des soins 
            > salle SULLY 1 
 Modérateurs :  
- Julien GUERIN, psychologue, Institut Sainte-Catherine, Avignon 
- Emmanuelle SAMALIN, cancérologue, Institut du Cancer de   
 Montpellier

 La chrysalide d’Alice et sa co-con (struction) 
- Aurélie PERRIER, psychologue, CH Eure-Seine, Evreux 
- Jérôme QUINTARD, psychologue, Hôpital La Musse-Fondation  
 La Renaissance Sanitaire, Saint Sébastien de Morsent

 Impact de la consultation d’annonce infirmière IDE  
 sur le stress perçu et le vécu des patients dans leur  
 parcours oncologique (IDEal) 
- Estelle GUERDOUX-NINOT, docteur en psychologie, psychologue,  
 Institut du Cancer de Montpellier

 Étude longitudinale de la perception du soutien   
 social lors d’un séjour réparateur, pour des   
 personnes en rémission d’un cancer 
- Julie DINÉ, étudiante, Master 2 STAPS, Passage en Vercors,  
 Saint Marcellin 
- Arlette POMMEYROL, oncologue médicale, Passage en Vercors,  
 Saint Marcellin

 Focus sur la non-adhérence, étude qualitative de  
 la non-adhérence à l’hormonothérapie chez des  
 femmes atteintes de cancer du sein préménopausées 
- Cécile CHARLES, psychologue, docteur en psychologie,  
 Gustave Roussy, Villejuif

.../...

.../...
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Congrès

• La relation dans les soins palliatifs  
 de demain 
        > AUDITORIUM PASTEUR 
 Modératrices :  
- Anne-Chantal GRANIER, infirmière, Institut du Cancer de Montpellier 
- Alice POLOMENI, psychologue, Hôpital Saint-Antoine, Paris

 Entre espoirs et incertitudes : les en(je)ux des   
 nouvelles thérapeutiques en onco-hématologie 
- Céline FRANCHETTO, psychologue, Hôpital d’enfants, CHU, Nancy 
- Nancy JEAMBAIRE, psychologue, Hôpital d’adultes CHU, Nancy 

 Le temps du mourir : vécu et représentations  
 des soignants d’un service d’oncologie 
- Yasmine CHEMROUK, psychologue, doctorante en psychologie,  
 Université de Strasbourg, Laboratoire SULISOM, CHR, Orléans

 Vécu chez les oncologues médicaux de l’annonce  
 du transfert en unité de soins palliatifs à l’un de leurs  
 patients 
- Olivier RENARD, médecin, Centre Léon Bérard, Lyon

 Etude mixte des effets de la musicothérapie sur  
 la souffrance existentielle des patients en soins  
 palliatifs hospitalisés à domicile et de leurs aidants  
 naturels : la dimension spirituelle du soin par la  
 musique 
- Camille BAUSSANT-CRENN, psychologue, responsable du service  
 psychosocial, HAD Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, Paris 
- Jérémy MARTIN, psychologue et chercheur, HAD Fondation Œuvre  
 de la Croix Saint-Simon, Paris

• Soins psychiques et innovations 
                    > salle SULLY 2 
 Modérateurs :  
- Christophe FABRE, directeur CALLIMEDIA, Montpellier 
- Cécile GLINEUR, psychologue, docteur en psychologie,  
 CHU Saint-Pierre et Faculté de Psychologie et des Sciences de  
 l’Éducation, Université Libre de Bruxelles, Belgique

 Demandes de mastectomie controlatérale   
 prophylactique après un cancer du sein hors   
 prédisposition génétique : un exemple de   
 collaboration chirurgien/psys indispensable 
- Audrey COUILLET, psychiatre, Centre Léon Bérard, Lyon

 Atelier CTangoPsy, le Tango Argentin, une danse  
 à deux au service d’un processus  
 d’accompagnement à visée thérapeutique 
- Lilia NABAÏS, psychologue, psychothérapeute, Ligue contre le Cancer,  
 Comité du Val d’Oise, Argenteuil

 Cancer de la prostate et chirurgie robot-assistée 
- Solène BASIER, psychologue, doctorante, Université Paris 13,   
 Laboratoire UTRPP, Paris

 Comment prendre en charge les séquelles  
 des enfants en rémission d’une tumeur cérébrale ?   
 Etude de faisabilité d’un programme multi modulaire  
 innovant  
- Lucille KARSENTI, psychologue, Gustave Roussy, Villejuif  

      Nouveauté   
 

// GROUPE D’ANALYSE DES PRATIQUES 
             > salle SULLY 3 bis 
  Nombre de places limité

 Animateurs : 
- Patrice GUEX, psychiatre, CHUV, Lausanne, Suisse 
- Eliane MARX, psychologue, sexologue, Centre Paul Strauss et SOL,  
 Strasbourg 
 

 

   18h00-19h00   > AUDITORIUM PASTEUR 
        Rencontre musicale :  

        à la découverte des talents de la cancérologie 

Concert donné par des congressistes pour les congressistes

 

19h00-20h00                   > salle SULLY 2 
Assemblée Générale de la SFFPO 
 

 
20h30 Dîner du congrès  
   Restaurant l’Insensé 
   39 boulevard Bonne Nouvelle - 34000 Montpellier 
   Inscription obligatoire 
 

.../...



8h00 Accueil 

 
 

9H00-10H30

 SESSIONS PARALLÈLES 

// 3 SESSIONS DE COMMUNICATIONS  
  ORALES   
  Présentations issues de l’appel à communications

• Pratiques professionnelles à l’ère  
 du numérique et des nouvelles  
 technologies         > salle SULLY 1 
 Modératrices : 
- Sylvie BOICHOT, chercheur en cancérologie,  
 présidente MOVE IN MED, Montpellier 
- Audrey LESIEUR, psychologue, Accueil Cancer de la Ville de Paris

 «Ça y est je vous vois» : expérience de visioconsultation  
 en psycho-oncologie 
- Jean-Charles LE DREZEN, psychologue, Institut de Cancérologie  
 de l’Ouest, Saint-Herblain

 Déclinaison des pratiques en soins de support sous  
 forme d’ateliers thématiques en visioconférence :  
 trans-« faire » et dynamique de groupe 
- Cécile CHARLES, psychologue, docteur en psychologie,  
 Gustave Roussy, Villejuif

 Représentations de la vidéo-consultation,  
 comme technique d’entretien clinique, chez des  
 psychologues exerçant en hospitalisation à domicile 
- Camille BAUSSANT-CRENN, psychologue, responsable du service  
 psychosocial, HAD Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, Paris 
- Jérémy MARTIN, psychologue et chercheur, HAD Fondation Œuvre  
 de la Croix Saint-Simon, Paris

 Le chatbot comme outil d’accompagnement 
 thérapeutique de la dépression chez les patients 
 atteints d’un cancer du sein 
- Benjamin CHAIX, directeur scientifique, société Wefight, Cap oméga,  
 Montpellier 

 • Vécu des soignants et représentations 
              > AUDITORIUM PASTEUR 
 Modératrices : 
- Céline FLORET, psychiatre, CHU, Montpellier et Institut du Cancer de  
 Montpellier 
- Nicole PORÉE, psychologue en pédiatrie, CHU, Rennes

 Culture, rêve, et travail de psychisation de la maladie  
 au cours des soins chez la personne atteinte de  
 cancer : un psychosomatique ethnopsychiatrique ? 
- Romuald Stone MBANGMOU, psychologue, neuropathologiste,  
 université de Yaoundé 1, centre medico-psychologique Henri Pieron,  
 Yaoundé, Cameroun

 Le sujet et le handicap en oncologie pédiatrique :  
 accompagnement neuropsychologique et suivi à  
 long terme  
- Audrey LONGAUD, docteur en neuropsychologie, Gustave Roussy,  
 Villejuif 
- Sophie RIVOLLET, psychologue, Gustave Roussy, Villejuif

 Le vécu des professionnels de recherche clinique :  
 risque de fragmentation de l’identité professionnelle 
- Sandrine CHARRIER, psychologue, Centre Georges François Leclerc,  
 Dijon

 L’Appreciative Inquiry ou la démarche appréciative : 
 une approche innovante au service de la qualité  
 relationnelle en environnement de santé 
- Jean-Christophe BARRALIS, psychothérapeute, Institut Français  
 d’Appreciative Inquiry, Paris 
- Sandy PROUST, psychologue Santé au Travail, Gustave Roussy, Villejuif 

• Accompagnement des situations  
 de deuil : expériences et référentiel 
             > salle SULLY 2 
 Modératrices : 
- Martine DERZELLE, psychologue, docteur en psychologie-HDR,  
 Institut Jean Godinot, Reims 
- Léonor FASSE, psychologue, maître de conférences,  
 Gustave Roussy, Villejuif

 « Faire le deuil » en temps d’innovations thérapeutiques 
- Alice POLOMENI, psychologue, Hôpital Saint-Antoine, Paris

Congrès
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 « Kandir ou les mots du deuil », un groupe de parole  
 pour les enfants endeuillés par le cancer  
- Maud TRIKI, psychologue, Ligue contre le Cancer, Comité du   
 Morbihan, Vannes 

 Aux innovations législatives, le travail de pré-deuil  
 reconnaissant 
- Anne Solenn LE BIHAN, psychologue, Groupe Hospitalier   
 Diaconesses Croix St Simon, Paris

 Le deuil : présentation du référentiel AFSOS - SFFPO 
- Ophélie SOULIE, psychiatre, Institut Curie, Paris 

      Nouveauté    
// GROUPE D’ANALYSE DES PRATIQUES 
          >  salle SULLY 3 bis 
  Nombre de places limité

 Animateurs : 
- Marie-Frédérique BACQUÉ, psychologue et psychanalyste,   
 professeure à l’Université de Strasbourg 
- Jean-Luc MACHAVOINE, psychologue, Centre François Baclesse,  
 Caen
 

10h30-11h00 Pause café dans l’espace exposition 
     et visite des posters

 
 

11h00-12h30           >  AUDITORIUM PASTEUR 

Plénière 4 

 LA RELATION à L’èRE DU NUMéRIQUE     
 
«Paroles de patients et de proches» - vidéo introductive

Président : Michel MONDAIN, doyen de la faculté de médecine de 
Montpellier, oto-rhino-laryngologiste, CHU, Montpellier 
Modératrice : Sylvie DOLBEAULT, psychiatre, Institut Curie, Paris
 
• Le Moi-cyborg de l’homme connecté : mutations,  
 prothèses et orthèses psychiques 
- Frédéric TORDO, psychologue, psychanalyste, chercheur université  
 Paris-VII

• Psycho-oncologie et thérapie connectée  
- Josée SAVARD, professeur de psychologie, Université Laval,  
 CHU de Québec

• Numérique, virtuel, réseaux sociaux,  
 objets connectés : leviers ou freins à la confiance  
 dans la relation de soin ?  
- Giovanna MARSICO, déléguée au service public d’information  
 en santé, ministère des solidarités et de la santé

 

12h30-14h00 Symposium    >  AUDITORIUM PASTEUR

 Alliance thérapeutique  
 et innovation technologique 

Avec le soutien de  

• Etat des lieux de l’adhésion thérapeutique  
 face à l’évolution des traitements des cancers  
- Eric LEGOUFFE, oncologue, Oncogard, Nîmes - Alès 

• Communication soignant/soigné : un élément clé  
 de la prise en charge du patient 
- Pascal ROUBY, psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif

• Quelles solutions et perspectives à l’adhésion   
 thérapeutique ?  
- Virginie BROS, directeur des relations scientifiques et partenariats, Pfizer 
- Sophie DE HEECKEREN, responsable stratégie commerciale, Pfizer
 

 
14h00-14h15              >  AUDITORIUM PASTEUR 
Remise du prix poster  
 

 
14h15-16h00         >  AUDITORIUM PASTEUR 

Plénière 5 

 LA RELATION ET LES DéFIS  
 DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
 
«Paroles de patients et de proches» - vidéo introductive

En partenariat avec E.R.E. Occitanie  

Président : Bernard GUILLOT, dermatologue,  
président de la Fédération de cancérologie,  
CHU, Montpellier 
Modératrice : Sarah DAUCHY, 
présidente de la SFFPO, psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif

• Soigner par les algorithmes et penser la relation  
 autrement 
- Jacques BRINGER, doyen honoraire de la faculté de médecine  
 de Montpellier, président de l’Espace de Réflexion Éthique Occitanie 

• Intelligence Artificielle en santé : quelle régulation  
 éthique positive ?  
- David GRUSON, ancien conseiller du premier ministre, en charge  
 de la Santé, et ancien Directeur général de CHU, membre de la Chaire  
 Santé de Sciences Po, fondateur de l’initiative EthikIA

• Questions/réponses avec la salle
 

 
16h00-16h30               >  AUDITORIUM PASTEUr 
Synthèse et perspectives 
- Sarah DAUCHY, présidente de la SFFPO, psychiatre,  
 Gustave Roussy, Villejuif 
- Laurent LEMAITRE, psychologue, CHU, Montpellier
 

.../...
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Suivez en direct l’actualité  
du congrès sur Twitter
#congresSFFPO @SFFPO

 Lieu du congrès  

LE CORUM – Montpellier Events
Esplanade Charles De Gaulle

34000 Montpellier

Accès
 • Accès piéton 
 L’entrée principale du congrès se situe au niveau 1,  
 l’accès se fait via l’allée piétonne.

 • En tram 
 Lignes 1, 2 et 4 - arrêt Corum

 • En Taxi 
 Montpellier taxi bleu du midi : 04 67 03 20 00 
 Taxi Concept Montpellier :  06 58 66 06 60

congrès
 • BADGES ET CONTRÔLE D’ACCÈS 
 Le port du badge est obligatoire dans l’enceinte du congrès.
 L’accès aux sessions est réservé aux participants inscrits.

 • ACCUEIL SUR PLACE 
Organisation générale et logistique
- Aude CHAZELLE : +33 6 33 90 91 45
- Charlotte GRAPTON : +33 6 80 32 07 30
Partenariat
- Gulsen DAVIES : +33 6 33 90 77 57

 • SECRÉTARIAT DU CONGRÈS 
COMM Santé : 05 57 97 19 19 - info@comm-sante.com
Les attestations de présence et les factures seront adressées  
par email sous quinzaine.

36ème 

Congrès
de la Société Française 

et Francophone
de Psycho-Oncologie

13-14-15
novembre 2019
Montpellier
LE Corum
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Un événement organisé par
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  Notez la date !

37ème Congrès de la sffpo
Rendez-vous à Strasbourg  

les 18, 19 et 20 Novembre 2020


