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Confrontés au cancer et aux effets secondaires des 
traitements, les patients témoignent de souffrances physique 
et psychique. Bien que la guérison soit possible, ces difficultés 
exigent un suivi psychologique des malades mais aussi de leur 
famille.  

Ces différentes fiches illustrent la psycho-oncologie ; 
identifient – à toutes les étapes de la maladie (annonce, 
traitement, rémission, après-cancer) – les difficultés relatives 
à l’émergence du cancer chez le patient (répercussions 
psychologiques, physiques, sociales, sexuelles ; détresse 
psychologique ; trouble de l’adaptation) ainsi que pour son 
entourage ; discutent des souffrances des équipes soignantes 
en service de cancérologie ; proposent quelques interventions 
psychologiques possibles et éclairent sur des prises en charge 
particulières dans des services spécifiques (oncohématologie, 
oncopédiatrie, oncogénétique). 

En 10 fiches synthétiques, ce livre-outil destiné aux étudiants 
en psychologie, aux psychologues et à tous les professionnels 
soignants travaillant en oncologie, fait le point sur la discipline 
que représente la psycho-oncologie. Chaque fiche est composée 
d’un résumé et de mots clés, d’une partie générale (état des 
lieux) et d’illustrations (cas cliniques, QCM, quizz). 

ISBN :  978-2-84835-428-6
11 x 18 cm - 130 pages - 10 €

PARUTION LE 13 SEPTEMBRE 2017
Contact Presse : Sophie Bonnet - 06 80 27 53 56 - sof.bonnet@yahoo.fr

Marine Denis - 06 83 29 90 74 - marine.inpress@gmail.com 
Contact Éditrice : France Sarfatti-Perrot - 01 43 35 40 32 - inline75@aol.com

Diffusion PUF - distribution UD Flammarion

La psycho-oncologie 
10 fiches pour comprendre
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10 fiches claires et accessibles pour faire le point sur la 
psycho-oncologie.


