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Cancers et chronicité : 
une nouvelle donne ?
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Les informations sur les actualités et le programme du congrès, 

l’appel à communications, les tarifs et inscriptions :  

Rendez-vous sur  www.congres-sfpo.com

Il y a encore quelques années, être soigné pour un 
cancer signifiait aller soit vers la guérison, soit vers une 
évolution défavorable de la maladie.

Avec les importants progrès de la médecine, des 
traitements, des technicités toujours plus performantes, 
plus ciblées..., on peut désormais vivre longtemps avec 
un cancer sans en être guéri, au point qu’il est devenu 
courant de parler du cancer comme d’une « maladie 
chronique ».

La notion de maladie chronique n’est pas nouvelle 
en médecine et la plupart des grandes pathologies 
médicales (diabète, hypertension artérielle, maladies 
rhumatologiques, psychiatriques...) en font partie. 
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, cette vie sous 
traitement où la guérison n’est plus recherchée même 
si elle reste souvent, de part et d’autre, espérée ? 
Comment notre système de santé s’adapte-t-il à ce 
changement de paradigme ?

C’est dans ce contexte que pour son 35ème congrès 
national, la Société Française de Psycho-Oncologie 
a choisi pour thème : « Cancers et chronicité : 
une nouvelle donne ? ».

Nous vous attendons nombreux pour ce moment 
de partage et de convivialité au coeur de la ville de 
Nancy ! 

 LES ATELIERS  
 de type formation continue 
Mercredi 14 novembre 2018
• Éducation thérapeutique en oncologie
• Douleur et fatigue chronique en oncologie :  
 qu’attendre du psy ? 
• Atelier recherche : les interventions non  
 médicamenteuses en oncologie
• Atelier soignants : de nouvelles ressources   
 pour améliorer la qualité de vie au travail
• Accompagnement des proches face à la  
 chronicité : approche psychanalytique 

 LES SESSIONS PLÉNIÈRES 
Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018
• Qu’entend-on par chronicité en oncologie ? 
• Temporalités et représentations de la chronicité
• Chroniques de l’incertitude
• Le patient, ses proches et les soignants :  
 les enjeux de la chronicité
• Regards croisés sur la chronicité

 LES SESSIONS ORALES  
 PARALLÈLES  
Issues de l’appel à communications 
• Chronicité et remaniements psychiques 
• Vie affective et sexuelle et maladie chronique 
• Vie professionnelle et parcours de santé en   
 cancérologie
• Temporalité et place des soins palliatifs
• Chronicité et collaboration ville-hôpital
• Place des thérapies alternatives et   
 complémentaires dans la chronicité
• Le psy face à l’accompagnement de la  
 chronicité 
• Les équipes de soins tout au long des parcours
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