Lille, le 5 novembre 2015

PSYCHO-ONCOLOGIE ET CANCEROLOGIE
Du 18 au 20 novembre à Lille Grand Palais

Le 32ème congrès de la Société Française de Psycho-Oncologie sera présidé
par Le Dr Michel Reich, psychiatre au Centre Oscar Lambret :
les équipes du Centre et les experts nationaux de la discipline partageront leur expertise
sur le tabou de la mort et de ses représentations en cancérologie.
Discipline intégrée au cœur des soins en cancérologie, la psychooncologie s’inscrit naturellement dans les soins de support
apportés aux malades du cancer et à leurs proches. La maladie
grave et ses répercussions sur la vie quotidienne, sur la famille, sur
les relations avec les autres, la perte d’autonomie, l’idée d’une
mort possible sont difficiles pour la personne malade et pour ses
proches. Apaiser la souffrance, soutenir le patient, font partie des
objectifs du service de psycho-oncologie du Centre Oscar Lambret,
seule unité de ce type existant dans la région Nord-Pas de Calais.
Dirigée par le docteur Michel Reich, psychiatre et président du
Comité Scientifique du congrès de la SFPO, l’équipe de
psychologues, psychiatres et médecins du Centre Oscar Lambret
met son expertise unique à disposition des professionnels et du
grand public lors des sessions plénières, ateliers et conférence
grand public du 32ème congrès de la SFPO.

« La mort et ses représentations en cancérologie : un possible à vivre et à penser »
Malgré l'allongement de l'espérance de vie des patients atteints de cancer, 150 000 décès par
cancer sont répertoriés en France chaque année. Patients et soignants en oncologie sont confrontés
inéluctablement à la problématique de la mort. Parler de la mort reste cependant une des plus
grandes difficultés des équipes oncologiques au quotidien. Cet « impensable » de la mort impacte
potentiellement tant la qualité des soins (relation, communication, difficultés d'anticipation...) que la
souffrance des équipes, comme celle des patients et des proches. 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.
C'est dans ce contexte que le 32ème congrès national de 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, les organisateurs du Congrès souhaitent 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, sociologues, anthropologues, éthiciens,
théologiens, 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.
Réservé aux professionnels, le 32ème congrès de la SFPO propose pour la première fois une
conférence grand public sur le thème « Rester Vivant jusqu’à la mort » le mercredi 18 novembre à
20h (Lille Grand Palais – Entrée Libre). Programme complet et inscriptions : www.sfpo.fr
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A propos de la SFPO
La Société Française de Psycho-Oncologie (SFPO) est une société savante fondée il y a plus de 30 ans
sous la dénomination initiale de « Psychologie et Cancers », dans l’objectif d’aborder sur le mode
pluridisciplinaire les problématiques psychologiques propres au champ de la cancérologie. La
diversité de ses adhérents reflète aujourd’hui cette pluridisciplinarité. La SFPO veut par tout moyen
favoriser une réflexion commune sur les bonnes pratiques destinées à la prise en charge du malade
atteint du cancer, considéré dans son individualité psychique et son environnement social et affectif.
En savoir plus : www.sfpo.fr
A propos du centre Oscar Lambret
Le Centre Oscar Lambret, créé en 1955, fait partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 Centres
de Lutte Contre le Cancer, établissements de santé privés d’intérêt collectif ( ESPIC ) exclusivement
dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie, et participant au service public
hospitalier avec des tarifs conventionnels, sans aucun dépassement d’honoraires. Le Centre a été
certifié sans réserve et sans recommandation par la Haute Autorité de Santé en mars 2013. Le Centre
Oscar Lambret est un membre fondateur d’ONCOLille qui vient d’être labellisé Site de Recherche
Intégrée sur le Cancer. Ce label d’excellence, décerné par un jury international, vient récompenser
tous les acteurs de la recherche qui se mobilisent contre le cancer dans la région Nord-Pas de Calais.
http://www.centreoscarlambret.fr/
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