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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

Ces dernières années, les progrès en cancérologie 
s’accélèrent 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. L’activité en ambulatoire se développe, 
les lieux thérapeutiques et les soignants se multiplient, 
rendant nécessaires une coordination claire et efficiente 
dans les parcours de soins. Le développement des  
outils numériques et de l’Intelligence Artificielle vont 
également modifier nos pratiques professionnelles. 
Cette nouvelle réalité interroge une des bases 
fondamentales du soin, la rencontre et la relation avec 
les patients. C’est ce moment d’évolution intense que  
la Société Française et Francophone de Psycho-
Oncologie choisit pour, lors de son 36ème congrès qui 
se tiendra les 13, 14 et 15 Novembre 2019  
à Montpellier, revisiter les fondements et le devenir  
de la relation de soin en abordant la thématique 
de “La relation au cœur des innovations en 
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.

 LES ATELIERS  de formation continue 

Mercredi 13 novembre 2019
• Psycho-oncologie et utilisation des nouvelles   
 technologies au sein des structures de soins   
 (visioconférence, réalité virtuelle, ...) 
• Risque suicidaire : comprendre, former, évaluer,  
 prévenir   
• Atelier recherche  
• Suivis et psychothérapies : entre institutions  
 et cabinets 
• Innovations et nouveaux défis en onco-génétique  
 pédiatrique et AJA : quelles places pour les psys ?
 

 LES SESSIONS PLÉNIÈRES 
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019
• La relation
• La relation à l’épreuve des nouveaux espaces  
 de soins et de la multiplicité des acteurs
• Relations et temporalités 
• La relation à l’ère du numérique    
• La relation et les défis de l’intelligence artificielle 
 

 LES SESSIONS PARALLÈLES  
Jeudi 14 de 16h15 à 18h15  
et vendredi 15 de 9h00 à 10h30
• Pratiques professionnelles et fragmentation des soins
• La relation dans les soins palliatifs de demain
• Soins psychiques et innovations
• Pratiques professionnelles à l’ère du numérique  
 et des nouvelles technologies
• Souffrance des soignants et place des psys 
• Accompagnement des situations de deuil :   
 expériences et référentiel
•  Nouveauté    Groupe d’analyse des pratiques
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