Symposium Suisse de Psycho-Oncologie
14 Mai 2020, Fabrikhalle 12, Berne
Cancer – complexité dans la crise existentielle
La spécialité de la psycho-oncologie traite des relations entre la maladie et ses
effets sur toute la vie, et offre un soutien ciblé aux personnes touchées et à
leurs proches dans la gestion de la nouvelle situation de vie.
La conférence "Cancer – Complexité dans la crise existentielle" de cette année est dédiée aux nombreuses situations complexes que nous rencontrons
dans la vie clinique quotidienne. Celles-ci sont encore accentuées par la crise
existentielle d'un diagnostic de cancer ou d'un cancer proprement dit, ce qui
met toutes les personnes impliquées encore et encore dans des situations
difficiles. La conférence cherche à faire la lumière sur cette complexité sous
différents angles et à offrir un soutien pratique aux professionnels.
Le symposium promeut :

-

la collaboration interprofessionnelle par la contribution, la clarification
et l'échange
L’acquisition de compétences et de connaissances sur les différentes
approches afin d’aider les personnes atteintes de cancer à faire face et à
améliorer leur qualité de vie
La mise en réseau des organisations et des professionnels accompagnant les patients cancéreux
L’amélioration de l'acceptation des offres de traitement psychooncologique

Nous sommes impatients de vous accueillir au prochain symposium à Berne.
Dans cette attente, le secrétariat de la conférence est à votre disposition.
Dr méd. Ruedi Schweizer et Dr phil. Diana Zwahlen

Co-Présidium Société Suisse de Psycho-Oncologie

Avant-programme
Matinée
dès 08.00 h Ouverture des portes et enregistrement des participants
08.30 h

Assemblée Générale de la SSPO

09.30 h

Assemblée Générale de la Section FSP de la SSPO

09.45 h

Pause-café

10.00 h

Ouverture et Bienvenue

10.05 h

My Survival Story
Martin Inderbitzin, Zurich

10.45 h

Conférence principale II
Barbara Abdallah-Steinkopff, Munich

11.30 h

Conférence principale III
Settimio Monteverde, Berne/Zurich

12.00 h

Pause – Déjeuner et visite de l’exposition

Après-midi
13.45 h

5 Ateliers parallèles I

15.00 h

Pause-café

15.30 h

5 Ateliers parallèles II

16.45h

Discours de clôture

Ateliers parallèles 1-6 :
WA 1 : TBD
Dipl. Psych. Barbara Abdallah-Steinkopff, Psychologische Psychotherapeutin, Refugio München
WS 2 : METAP (medizinische, ethische Fallbesprechung)
Jan Schürmann, MA phil., Dr. med. Barbara Meyer-Zehnder, Universitäre
Psychiatrische Kliniken / Universitätsspital Basel
WS 3 : Breast and Cancer Care Nurses – Frauen in komplexen Systemen
TBC
WS 4 : Schreibwerkstatt,
Lucia Stäubli, Onkologie St. Claraspital, Psychoonkologie und Kunsttherapie, Basel
WS 5 : Sexual Work
Dipl. Psych. Stefan Mamié, Praxis, Schaffhausen

Les ateliers auront lieu en double édition à 13.45h et 15.30h. Pendant
l’inscription en ligne vous avez la possibilité de choisir votre atelier préféré.
L’atelier avec le plus de participant sera traduit à la salle principale.

Accréditation pour formation continue :
SSPO | SSOM | SSPP | ASP | ASMPP | SSH

Organisateur

Secrétariat administratif

Schweizerische Gesellschaft für
Psychoonkologie (SGPO)
Effingerstrasse 40
Postfach 8219
CH-3001 Bern

Organizers Schweiz GmbH
Obere Egg 2
4312 Magden
registration@organizers.ch
061 836 98 78

