Programm

37
ème

e

CONGRÈS
de la

SFFPO

Société Française et Francophone
de Psycho-Oncologie

Couples
et cancers
17 et 18
MARS 2021
EDITION
100% DIGITALE
Journée pré-congrès - Les ateliers de la SFFPO - Mercredi 17 mars
Sous le patronage du

Avec le soutien de

www.congres-sffpo.com
#congresSFFPO
Renseignements et inscriptions : 05 57 97 19 19

17 et 18
MARS 2021
EDITION
100% DIGITALE

Edito

Couples
et cancers
Le diagnostic et les traitements des cancers sont des épreuves qui vont
potentiellement modifier en profondeur le sujet et son rapport au monde.
Mais ceci est vrai aussi pour celui ou celle qui fait couple avec lui, qui
va aussi être confronté aux modifications corporelles chez l’autre, à
l’angoisse, à la perte de contrôle, à des changements de rôles et de
responsabilités déstabilisant parfois les équilibres établis.
Être en couple peut ainsi signifier être deux à faire face à la maladie, mais aussi trois
à en souffrir : le patient, son proche, et la relation entre eux. La littérature de ces
dernières années est riche de données sur l’ajustement des couples et l’évaluation
des propositions thérapeutiques qui peuvent leur être faites ; ou sur la surmortalité
des cancers pour les personnes qui ne sont pas en couple.
Ensemble nous partagerons, dans ce congrès thématique sur le couple et les
couples face au cancer, expériences cliniques et données de recherche.
Nous tenterons de mieux comprendre comment le cancer impacte le couple,
et comment soutenir le couple, y compris dans sa parentalité. Qu’appelle-t-on
d’ailleurs un couple, avec qui fait-on couple ? Est-ce que, comme on le lit trop
souvent, le cancer défait les couples ? Quelles représentations ont les soignants
de ce que « doit » être un couple, quel support conjugal peut être, consciemment
ou inconsciemment, « prescrit » ? Quelle place est accordée aux couples lors
des discussions thérapeutiques impliquant des modifications de la vie sexuelle
ou intime, impactant les perspectives familiales comme en onco-génétique ?
Comment communiquer avec un couple, en respectant ses particularités
communicationnelles, transactionnelles ou culturelles, tout en veillant aux besoins
et attentes de chacun ?
Notre 37ème congrès, initialement programmé en présentiel en novembre 2020 à
Paris, aura finalement lieu en format numérique en mars prochain. Ce format est
nécessaire compte tenu du contexte sanitaire ; cependant les solutions techniques
que nous avons choisies nous permettront de préserver au mieux les interactions
entre participants et intervenants.
Dans cette période de crise où les liens et les échanges comptent plus que jamais,
rester connecté à notre communauté professionnelle est essentiel. Restez présents,
soyez solidaires, inscrivez-vous !
Sarah DAUCHY, présidente de la SFFPO,
psychiatre, Paris
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• Marie Frédérique BACQUÉ,

• Laurent LEMAITRE, psychologue, CHU, Montpellier

professeur de psychologie, Université de Strasbourg

• Audrey LESIEUR, psychologue, Paris et Le Pecq

• Brigitte BERNARD, psychothérapeute, Paris

• Yves LIBERT, Docteur de Psychologie, Institut

• Felix BLANC‑DURAND, oncologue, Gustave

Jules Bordet, Université Libre de Bruxelles, Belgique

Roussy, Villejuif

• Eliane MARX, psychologue, sexologue, Strasbourg

• Sarah DAUCHY, présidente de la SFFPO,

• Gilles MARX, psychiatre, Institut Curie, Hôpital René

psychiatre, Paris

Huguenin, Saint‑Cloud

• Hélène DE LA MENARDIERE, psychologue,

• Joelle MIGNOT, psychologue, sexologue, Paris

Boulogne‑Billancourt

• Nicole PELICIER, psychiatre, HEGP, Paris

• Martine DERZELLE, psychologue, Institut Jean
Godinot, Reims

• Alice POLOMENI psychologue, Hôpital
Saint‑Antoine, Paris

• Pascale DIELENSEGER, cadre supérieur de santé,
Gustave Roussy, Villejuif

• Nicole POREE, psychologue et psychanalyste
cancérologie pédiatrique, Rennes

• Sylvie DOLBEAULT, psychiatre, Institut Curie, Paris
• Françoise ELLIEN, psychologue, Coudray‑Montceaux

• Michel REICH, psychiatre, Oscar Lambret, Lille

• Gérard GANEM, oncologue, Clinique Victor Hugo,

• Toni SAWMA, psychothérapeute, CHU Notre Dame

• Julien GUERIN, psychologue clinicien, Institut

• Etienne SEIGNEUR, pédopsychiatre, Institut Curie,

• Hedi KHLIF, psychiatre, président de la société

• Jean‑Philippe SPANO, oncologue, Pitié

• Kristopher LAMORE, maître de conférences

• Frederic STIEFEL, psychiatre, CHUV, Lausanne

des Secours, Byblos, Liban

Centre Jean Bernard, Le Mans
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Sainte Catherine, Avignon

Salpêtrière, Paris

tunisienne de psycho-oncologie, Tunis

en psychologie Clinique, Université de Paris
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Les ateliers
de la SFFPO

17 MARS 2

100%
DIGITAUX

Ateliers de formation continue à orientation pédagogique et interactive
5 ateliers en parallèle. 1 atelier au choix - INSCRIPTION OBLIGATOIRE
14h00-17h30

Atelier 3

Ateliers en parallèle (avec pauses)

Prise en charge
des difficultés
intimes et sexuelles
en cancérologie :
comment organiser le
recours vers les psys ?

Atelier 1

Parentalité et cancer
Coordinateurs :
• Aurore LIÉNARD, psychologue, Institut Jules 		
Bordet, Bruxelles
• Etienne SEIGNEUR, pédopsychiatre,
Institut Curie, Paris

Comment soutenir l’enfant confronté
au cancer parental et sa famille ?

Aurore LIÉNARD, psychologue, Institut Jules
Bordet, Bruxelles
Salomé LAMAL, doctorante à la faculté de
psychologie clinique de l’Université Libre de
Bruxelles
Lucie PONSARD, psychologue, Institut Jules
Bordet, Bruxelles

En collaboration avec le groupe onco-sexo
de l’Association Francophone des Soins
Oncologiques de Support (AFSOS) et avec
l’Association Française d’Urologie (AFU)

Coordinatrices :
• Eliane MARX, psychologue, sexologue, Strasbourg
• Sylvie DOLBEAULT, psychiatre, Institut Curie, Paris

Etre parent(s) d’un enfant ou d’un
adolescent atteint de cancer : quelles
difficultés et quels accompagnements ?

Expérience des infirmières de Suisse
romande dans la prise en charge des
problèmes sexuels
Bénédicte PANES-RUEDIN, infirmière cheffe
de service, Hôpital Riviera-Chablais, Rennaz,
Suisse

Gabrielle OMBROUCK, psychologue, CHU Rennes
Caroline MARCOTTE DE SAINTE MARIE,
psychologue, Institut Curie, Paris
Etienne SEIGNEUR, pédopsychiatre, Institut
Curie, Paris

Parcours onco-sexologique de l’hôpital
Saint Joseph et du centre du sein
Alexandra STULZ, psychologue,
hôpital Saint Joseph, Paris

Atelier 2

Couple et
communication

Expérience oncosexo / coordination
onco-sexualité : le point de vue de
l’oncologue
Carine SÉGURA, oncologue, Centre François
Baclesse

Coordinateurs :
• Felix BLANC‑DURAND, oncologue médicale, 		
oncologie gynécologique, Institut Gustave 		
Roussy, Villejuif
• Yves LIBERT, docteur de Psychologie,
Institut Jules Bordet, Université Libre de 		
Bruxelles, Belgique
• Ophélie SOULIÉ, psychiatre, Institut Curie, Paris

Place de l’hypnose dans la prise en
compte des difficultés intimes et
sexuelles

Joelle MIGNOT, psychologue sexologue
hypnothérapeute, Paris

Intervenants :
• Dr Pauline MOREAU, médecin urgentiste,
responsable de l’unité de consultation
non programmée, Institut Curie, Paris
• Julien TIETE, docteur de Psychologie, Hôpital
Erasme, Université Libre de Bruxelles, Belgique

Accompagner les couples dans les cancers
pelviens, entre Psychologie et Sexologie
Richard CLAUTIAUX, psychologue et sexologue,
Rouen

... /...
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Atelier 5

Atelier 4		

Couples et culture

Atelier recherche

En collaboration avec la Société Tunisienne de
Psycho-Oncologie (STPO) et le Patient Assistance
and Care Excellence (PACE) Congress

En collaboration avec l’Association Francophone
de Psychologie de la Santé (AFPSA)
Coordinatrices :
• Anne BREDART, psychologue, Institut Curie, 		
Paris
• Véronique CHRISTOPHE, professeur de 		
psychologie de la santé, Université de Lille

Coordinateurs :
• Dr Hedi KHLIF, psychiatre, président de la société
tunisienne de psycho-oncologie, Tunis, Tunisie
• Toni SAWMA, psychothérapeute,
CHU Notre Dame des Secours, Byblos, Liban

Mise en place et enjeux d’une recherche
sur la communication avec le médecin
lors de l’annonce d’une résistance aux
traitements en oncologie adulte et
pédiatrique

Le couple dans la culture orientale

Pr Nadia KADRI, psychiatre, psychothérapeute,

sexologue, Casablanca, Maroc
La dynamique du couple libanais face
au cancer : une nouvelle épreuve
Nadine MAALOUF HADDAD, psychologue
clinicienne, Hôtel Dieu de France, Beyrouth,
Liban
Couple et culture face au cancer :
vignettes cliniques
Dr Sana MASMOUDI, psychiatre,
psychothérapeute, Tunis, Tunisie

• Aude RAULT, psychologue, post-doctorante, 		
Institut Curie, Paris
• Johanna TERRASSON, psychologue,
post-doctorante, Institut Curie, Paris

18h30-20h30

RÉUNION D’ÉCHANGES PRÉ-CONGRÈS

			

ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES :
COUPLES, SEXUALITÉ ET CANCER
Modérateurs :
• Nicole POREE, psychologue et
psychanalyste cancérologie pédiatrique,
Rennes
• Etienne SEIGNEUR, pédopsychiatre,
Institut Curie, Paris

Session
100% digitale
INSCRIPTION
GRATUITE

• Construire sa sexualité au temps
du cancer

Joelle MIGNOT, psychologue, sexologue,
Paris

• Construire un couple au temps
du cancer

Elise RICADAT, maître de conférences,
Université de Paris
Karl-Leo SCHWERING, directeur de l’école
doctorale Erasme, professeur, Université
Sorbonne Paris Nord
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• Comment parler de fertilité
et de sexualité avec les AJA
et les jeunes couples ?

Christine ROUSSET-JABLONSKI,
gynécologue, Centre Léon Bérard, Lyon
Audrey THISSE-SARAZIN, infirmière
référente AJA (Adolescents et Jeunes
Adultes), DAJAC, Centre Léon Bérard, Lyon

JEUDI

Sessions
plénières

021
18 MARS 2

100%
DIGITALES

• Répercussions du cancer du sein sur le
couple

Animation et modération de la matinée
par Audrey LESIEUR et Sylvie DOLBEAULT

Dr Laurence VANLEMMENS, oncologue 		
médicale, Centre Oscar Lambret, Lille

8h30-8h40

• Le support prescrit ou le conjoint idéalisé

Introduction

Anne Laure SEDDA, psychologue, sexologue,
Centre Oscar Lambret, Lille

Dr Sarah DAUCHY, présidente de la SFFPO,
psychiatre, Paris

• Quelle place accorder à la problématique
conjugale ?

8h40-9h10

Dr Meriem MAHBOULI MAHJOUB, psychiatre,
psychothérapeute, Tunis

Allocutions d’ouverture
Pr Norbert IFRAH, président, Institut national
du cancer (INCa), Paris
Pr Jean-Philippe SPANO, président du congrès,
oncologue, CHU Pitié-Salpétrière, Paris

12h15-12h30

Pause
12h30-13h4

9h10-9h20
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Préserver la qualité
de vie du couple en
Immuno-Oncologie :
le désir d’enfant dans
l’après-cancer ?

Pause
9h20-10h45

Plénière 1
Président de la session :
Pr Jean-Philippe SPANO

Qu’est-ce qu’un couple ?
• En couple... mais tout(e) seul(e)

Sonia CHIRIACO, psychanalyste, Paris
Modératrice :
Dr Eve-Marie NEIDHARDT, Centre Léon Bérard, 		
Lyon

• Les différentes approches du couple
en psychologie

Cécile FLAHAULT, PhD, maître de conférences,
Université de Paris

• Pourquoi parler de l’après-cancer dans le
virage des stratégies d’immunothérapies ?
Dr Eve-Marie NEIDHARDT, Centre Léon Bérard,
Lyon

10h45-10h55

Pause

• Préserver la fertilité : quand en parler,
comment informer ?

10h55-12h15

Dr Christine ROUSSET-JABLONSKI,
Centre Léon Bérard, Lyon

Plénière 2

• Grossesse et Immunothérapie : savoir
attendre

Président de la session :
Kristopher LAMORE

Dr Adrien BOLZE, CHU Lyon Sud, Lyon

Le couple dont un
membre est atteint de
cancer

• Accompagner le couple : du désir à la
conception

Tania NORMANDIN, Institut Curie, Saint Cloud

... /...
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Animation et modération de l’après-midi
par Dr Sarah DAUCHY et Etienne SEIGNEUR

13h45-14h0

16h05-16h15

Pause

0

0
16h15-17h4

Les actualités de la SFFPO
14h00-16h0

Plénière 4
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Président de la session :
Laurent LEMAITRE

Plénière 3

Soignants et couples

Présidente de la session :
Françoise ELLIEN

L’intimité, la pudeur
et les soins

• A deux c’est mieux : pourquoi ? pour qui ?
Dr Céline CHAPPE, pédiatre, CHU, Rennes
Dr Laurent RIFFAUD, neurochirurgien, CHU,
Rennes

• Le soignant et la pudeur

• Le soignant pris dans les conflits du couple

Jean-Philippe PIERRON, philosophe

Anne DUNAND, psychologue, CHUV, Lausanne
Melissa RIAT, psychologue, CHUV, Lausanne

• Table ronde - Quelle présence du conjoint
dans les soins ?
Pr Marcel MASSOUD, hémato-oncologue,
CHU Notre Dame des Secours, Byblos, Liban
Célia MENDÈS, infirmière stomathérapeute,
Gustave Roussy, Villejuif
Alexandra STULZ, psychologue, Hôpital SaintJoseph, Paris
Sabrina LE BARS, présidente de l’Association
CORASSO

17h40-18h0

0

Conclusion
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Renseignements
et inscriptions

INSCRIPTION 1 ATELIER - mercredi 17 mars
• Tarif unique

COMM Santé : 05 57 97 19 19
info@comm-sante.com
https://2021sffpo.teamresa.net/

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.
Une fois votre inscription validée,
un lien de connexion
vous sera transmis la semaine
précédant l’événement.

60 €

INSCRIPTION JOURNÉE PLÉNIÈRE - jeudi 18 mars
• Tarif médecin

110 €

• Tarif non médecin

100 €

• Tarif formation continue

140 €

• Membre SFFPO médecin

80 €

• Membre SFFPO non médecin

70 €

• Etudiant

50 €

D E VE N E Z
MEMBRE
O
DE LA SFFP
Pourquoi adhérer ?

La SFFPO est ouverte à tous les professionnels de
l’oncologie, de l’onco-hématologie, des soins de
support des soins palliatifs… : psychologues,
psychiatres, médecins, soignants, travailleurs
sociaux, associations… qu’ils exercent en institution,
en libéral ou en réseau !
Comment procéder ?
• Votre demande d’adhésion doit être adressée par
courriel (sffpo@sffpo.fr) au secrétaire général
de l’association en retournant le bulletin
d’adhésion qui est téléchargeable sur : www.sffpo.fr
accompagné d’une lettre de motivation et d’un
Curriculum Vitae succinct.
• Votre candidature sera présentée en conseil
d’administration et un courriel de réponse vous
sera envoyé après examen de votre candidature.
• Le règlement de votre cotisation s’effectuera après
acceptation de votre candidature sur l’espace
membre du site.
Pour toute question, contactez le secrétariat de la
SFFPO : sffpo@sffpo.fr

L’adhésion à la SFFPO est valable pour l’année
civile, elle vous permet de :
• 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 à certains
congrès partenaires
• Bénéficier d’un abonnement Online aux 4
numéros de la revue de Psycho-oncologie
et d’un accès aux archives
• 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
• Rejoindre le répertoire en ligne des
adhérents (prochainement)
• Participer à l’assemblée générale de la
société

Un événement organisé par

Comment adhérer
à la SFFPO ?

