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Depuis sa création en 2002, Psycho-Oncologie a su maintenir une ligne éditoriale au service des 

innovations sur les aspects psychosociaux, comportementaux et éthiques du cancer. En tant que 

revue scientifique multidisciplinaire, elle s’est efforcée de publier des articles cliniques, 

méthodologiques, de recherche, des études de cas ou encore des revues de littérature de haut 

niveau académique. Un travail de qualité rendu possible, entre autres, grâce à l’investissement des 

différents membres fondateurs, des membres du comité éditorial, des experts et des auteurs. La 

revue ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans tous ces contributeurs, ni sans le soutien de la 

société savante à laquelle elle est rattachée : la Société Française et Francophone de Psycho-

Oncologie (SFFPO).  

 

Cet éditorial est un peu spécial, car il est synonyme d’un passage de relais. En effet, après 20 ans à 

nos côtés en tant que rédactrice en chef, la Professeure Marie-Frédérique Bacqué confie, non sans 

émotion, cette mission à Kristopher Lamore, titulaire de la chaire d’excellence SHS-INCa en psycho-

oncologie et recherche interventionnelle. Ces 20 années ont été mouvementées, 67 éditoriaux signés 

par Marie-Frédérique Bacqué en témoignent. Les congrès de la Société Française de Psycho-

Oncologie (SFPO) puis de la SFPPO ont suivi l’actualité de la psycho-oncologie, mais aussi l’air du 

temps (les attentats du 11 septembre 2001 puis ceux du Bataclan et des terrasses parisiennes en 

2015 ont laissé le souvenir d’une assemblée sous le choc). Reprenons quelques titres : 

 Le groupe, traitement adjuvant en cancérologie (2002),  

 L’ère de la guérison relative (2004), 

 Non, le sacrifice de la sexualité n’est plus le prix à payer pour guérir d’un cancer (2005),  

 Pour que le mot cancer ne soit plus associé à précarité, injustice et inégalité (2006), 

 Grossesse et cancer : prévention des deuils compliqués (2009), 

 Contre l’âgisme et pour les super-vieux (2012),  

 J’ai survécu jusqu’à présent… Est-il venu le temps de vivre après mon cancer ? (2013),  

 Les cancers de l’enfant et de l’adolescent sont rares aujourd’hui mais que nous prépare 

la dégradation de l’environnement ? (2017),  

 La chronicité des cancers permet-elle une vie enviable ? (2019)   

Autant d’intitulés qui montrent une psycho-oncologie directe, reliée clairement à la société, se 

préoccupant autant des patients que de leurs familles, de leurs soignants et de leurs médecins. Leur 

relecture montre aussi que si la qualité de vie s’est améliorée, les nouveaux traitements et conditions 

de la maladie entraînent de plus en plus de consultations psychologiques et psychiatriques. La revue 

Psycho-Oncologie constitue toujours l’espace où peuvent échanger les praticiens en prenant du 

recul. Psycho-Oncologie n’est pas qu’une revue scientifique, elle sème la réflexion sur les pratiques 

autant que sur les représentations de la santé et de la maladie.  



 

Nous tenions également à partager l’arrivée en juin 2021 de nouveaux membres dans le comité 

éditorial : Martine Derzelle (psychologue), Léonor Fasse (MCF), Cécile Flahault (MCF-HDR), Eliane 

Marx (psychologue-sexologue), Élise Ricadat (MCF), et Pr Karl-Léo Schwering.   

 

C’est avec fierté que nous célébrons les vingt ans de la revue. Savoir que cela fait vingt déjà que vous 

nous lisez nous motive à continuer à vous proposer du contenu utile dans l’espoir que vous nous lirez 

encore, au minimum, pour les 20 prochaines années.  

 

Engagée depuis vingt ans 

Depuis vingt ans, Psycho-Oncologie a fait de la lutte contre les cancers son fer de lance et a 

rassemblé à ses côtés des membres engagés. Qu’ils soient auteur.e.s ou expert.e.s, ils sont les piliers 

essentiels à la revue et témoignent de son engagement à proposer des articles de qualité. Ils 

contribuent par leurs compétences et leur rigueur à maintenir le haut niveau académique des 

publications de la revue. C’est grâce à la diffusion de leurs travaux et de leurs réflexions dans le 

domaine, que la revue a su trouver un lectorat fidèle. C’est pourquoi nous tenions à les remercier 

chaleureusement pour leur investissement et leur fidélité depuis toutes ces années. 

Notre engagement de qualité serait également impossible sans la fiabilité de notre comité éditorial.  

Au cours des vingt dernières années, il a été composé d’éminents psychologues, psychiatres et 

oncologues exerçant en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, en Italie, et en Algérie. Merci à 

ces collègues et amis, dont la majeure partie sont ou ont été longtemps administrateurs de la SFFPO, 

comme Sarah Dauchy, Sylvie Dolbeault, Patrice Guex, Florence Joly, Yves Libert, Jean-Luc 

Machavoine, Eliane Marx, Gilles Marx, Sylvie Pucheu, Michel Reich et Étienne Seigneur. Merci aussi à 

Pierre Gagnon, Luigi Grassi, Paul S. Greenman, Mustapha Maaoui, Darius Razavi, et Jean-Philippe 

Spano.  

Et enfin, c’est le dévouement de Marie-Frédérique Bacqué que nous tenions particulièrement à 

remercier. En tant que rédactrice en chef pendant vingt ans, elle a su créer et fédérer une grande 

communauté autour de la revue. Vingt ans d’engagement à s’assurer que chaque article, chaque 

publication ait sa place au sein de la revue. Encore une fois, et au nom de tout le comité de 

rédaction, merci. 

 

Au-delà de la qualité de ses publications, l’objectif de la revue est de véritablement contribuer à la 

diffusion et au partage des connaissances. Elle couvre des thématiques toujours en accord avec des 

sujets d’actualité ou d’intérêt. Par le passé, d’excellents sujets tels que les représentations de la mort 

en cancérologie, cancers et addictions, ou l’incertitude ont été abordés. La revue contribue 



également à la diffusion des recommandations et référentiels en psycho-oncologie rédigés ou validés 

par la SFFPO. 

Alors oui, vingt déjà, mais ce n’est qu’un beau début car la lutte contre les cancers ne s’arrête pas. 

 

Une stratégie sur dix ans 

Le 4 février 2021, le président de la République a introduit la stratégie décennale de lutte contre le 

cancer [1] au cours d’une journée organisée par l’Institut National du Cancer [2]. Cette stratégie fait 

suite aux trois Plans cancer mis en œuvre depuis 2003. Comme les précédentes propositions, cette 

stratégie se veut ambitieuse et a pour objectif principal de réduire le poids des cancers sur la vie de 

chacun.e. Un financement d’environ 1,75 milliards d’Euros a été attribué à la stratégie, augmentant 

ainsi le budget pour la recherche sur les cancers et la lutte contre ceux-ci.  

Près de 380 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer chaque année en France [3]. Ces 

personnes souffriront potentiellement des séquelles de la maladie ou des traitements, de même que 

leurs proches seront affectés. Nous ne devons pas nous reposer sur nos acquis mais proposer des 

actions plus fortes pour limiter l’impact du cancer sur les individus, d’autant plus que nous savons 

qu’environ 40% des cancers sont évitables si nous changeons nos comportements [4].  La stratégie 

décennale de lutte contre les cancers [1] propose ainsi quatre axes d’action :  

(1) Axe 1 – Améliorer la prévention,  

(2) Axe 2 - Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie, 

(3) Axe 3 - Lutter contre les cancers de mauvais pronostic, 

(4) Axe 4 - S’assurer que les progrès bénéficient à tous. 

 

En ce qui concerne l’axe 1, l’objectif est de réduire l’incidence des cancers en France en agissant 

directement sur les facteurs de risque grâce à une approche populationnelle et transversale. La 

priorité sera mise sur les principaux facteurs de risque de cancer, à savoir : le tabac et l’alcool. 

L’accent sera également mis sur la promotion des facteurs protecteurs comme la nutrition et 

l’activité physique. Agir avant l’apparition d’un cancer reste une priorité absolue.  

L’axe 2, quant à lui, vise à soutenir le développement des traitements dans le respect des 

réglementations en vigueur, en s’assurant du respect des dispositifs d’évaluation et de l’efficacité 

thérapeutique. Cet axe prend en compte systématiquement les séquelles pour les patients et leurs 

proches : mieux les connaître, mieux les prévenir et mieux les prendre en charge. Le parcours de vie 

et la qualité de vie des personnes forment un enjeu central dans l’amélioration de la prise en charge 

des individus. 

L’accent sera mis sur la lutte contre les cancers de mauvais pronostic (Axe 3). La recherche sur les 

cancers du pancréas ou des poumons sera accentuée. Il est primordial de développer un parcours 



diagnostique permettant l’identification précoce des cancers de mauvais pronostic et de proposer 

une prise en charge adaptée (e.g., essais cliniques, soins de support). La stratégie décennale propose 

ainsi de repenser la prise en charge de ces personnes.  

Enfin, l’axe 4 prévoit différentes actions qui pourront bénéficier à la pluralité des publics rencontrés 

en oncologie. Des propositions pour développer un continuum recherche-soins, en lien avec la prise 

en charge des cancers pédiatriques ou encore pour limiter les inégalités socio-économiques et 

territoriales seront mises en place. 

 

En tant que professionnels travaillant en psycho-oncologie, nos actions concernent les différents axes 

de cette stratégie décennale de lutte contre les cancers. Que ce soit à un niveau individuel, 

institutionnel, régional ou national, nous œuvrons dans la lutte contre les cancers. Cette stratégie 

définit une ligne directrice sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour continuer de développer de 

nouvelles actions et contribuer ainsi à limiter l’impact psychologique du cancer sur les individus.  
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