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  Couples 
 et cancers 
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  Couples et cancers 
Le diagnostic et les traitements des cancers sont des épreuves qui vont potentiellement 
modifier en profondeur l’individu 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 conjoint, 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, en psycho-oncologie mais aussi 
en sociologie ou en anthropologie. 

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-il accordé 
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 ?

C’est à Paris, au Centre International de Conférences Sorbonne Université, qu’aura lieu les 17 et 18 
mars 2021, le prochain congrès de la Société Française et Francophone de Psycho-Oncologie. 
Nous vous y attendons nombreux.

Sarah DAUCHY, présidente de la SFFPO, 
 psychiatre, Gustave Roussy, Villejuif

Retrouvez toutes les informations  
utiles sur le congrès sur :

www.congres-sffpo.com
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Mercredi 17 mars
• Parentalité et cancer
• Couple et communication
• Sexualité : quels recours  
 en dehors des psys ? 
• Atelier recherche
• Couples et culture

LES ATELIERS  
DE LA SFFPO 

Jeudi 18 mars
• Qu’est-ce qu’un couple ?
• Le couple dont un membre  
 est atteint de cancer
• L’intimité, la pudeur et les soins
• Soignants et couples

LES SESSIONS 
PLÉNIÈRES


