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Arbeit und Krebs – Wege
zurück in die Arbeitswelt
Schweizer Fachtagung Psychoonkologie
11. Mai 2017
Kursaal Bern

14e Symposium national de psycho-oncologie

Travail et cancer
11 mai 2017 Cristina Blanco, M.Sc. Psychologue du travail, Spécialiste « Cancer &

Travail », Ligue suisse contre le cancer, Berne

Natalie Brüel-Drabe, Dr méd., Psychiatre et psychothérapeute pour enfants 
et adolescents, médecin-chef avec responsabilités élargies, clinique de
psychiatrie et de psychothérapie, Hôpital Universitaire de Zurich

Martin Fey, Prof. Dr méd., Directeur et médecin-chef, clinique universitaire 
d’oncologie médicale, Hôpital de l’Ile Berne

Mirjam Jauslin, Responsable de la communication, affaires sociales
jeunesse Bâle-Campagne, coach en matière de candidature, ethnologue,
conseillère logothérapeute, journaliste

Erika Karlen-Oszlai, lic.phil. I, Psychologue et conseillère diplômée en
orientation professionnelle, spécialiste « Cancer & Travail », Ligue Suisse 
contre le cancer, Berne

Ines Keller, Gestion de l’intégration, Services psychiatriques SRO, Service 
spécialisé de (ré)insertion professionnelle lors de maladies psychiques

Kurt Pärli, Prof. Dr iur., chaire de droit social privé, Université de Bâle

Dieter Widmer, Directeur de l‘office AI canton de Berne

dès  
08.00 h Enregistrement

08.30 h Assemblée Générale SSPO

09.30 h Assemblée Générale de la section FSP de la SSPO

09.45 h Pause café

10.00 h Ouverture du symposium 
Judith Alder, Présidente de la SSPO

10.05 h Intermède magique 
Christoph Borer, magicien

Conférences principales

10.15 h Reprise du travail après le cancer 
Martin F. Fey, Hôpital de l‘Ile Berne

11.00 h Travail et cancer – aspects de droit du travail et des assurances 
sociales  
Kurt Pärli, Université de Bâle

11.45 h Intermède magique 
Christoph Borer, magicien

12.00 h Pause déjeuner – lunch debout

Travail et cancer : pistes pour retourner dans le monde du travail

Le travail, défini dans l’idéal comme l’exercice d’une activité utile et rémunérée, 
occupe une place de choix au sein de notre société. La performance est source de 
reconnaissance et de considération et constitue pour beaucoup une raison de
vivre essentielle. Que se passe-t-il alors lorsque quelqu’un est atteint de cancer et 
se trouve brutalement exclu de ce cadre familier ? Réintégrer la vie active après 
une longue thérapie est une épreuve psychique et physique et les questions de 
droit social qui se posent alors aux personnes concernées et à leurs conseillers 
ne sont pas simples à résoudre. Le travail revêt une grande importance sociale et 
la fameuse petite question : «Que faites-vous comme métier ?» devient soudain 
embarrassante.

Ces thèmes feront l’objet du symposium que la Société Suisse de Psycho-Onco-
logie organise cette année. Les conférences et ateliers traiteront en détail des
bases de droit des assurances sociales, expliqueront comment les conseillers
peuvent accompagner les patients en cours de réinsertion ou en passe de quitter 
(partiellement) le monde du travail et comment collaborer efficacement avec les 
assurances sociales et les case managers. Nous nous pencherons sur la question 
de l’importance sociale du travail et découvrirons comment bien gérer les
échanges avec l’employeur. Au cours du débat de clôture, nous donnerons la pa-
role à deux personnes concernées et apprendrons ainsi directement à la source 
comment nous, professionnels de la psycho-oncologie, pouvons être un soutien 
utile dans ce processus.

Nous sommes heureux de vous revoir et faire de nouvelles rencontres enrichis-
santes lors de ce symposium qui s’annonce prometteur et varié, et auquel nous 
vous convions très cordialement.

Le comité organisateur

Cordiale bienvenue

Ateliers parallèles I

13.00 h 1. Der Weg zurück – Arbeitsintegration 
Ines Keller, Services psychiatriques SRO, Langenthal

2. Krebsbetroffene am Arbeitsplatz – was Betroffene und ihr Umfeld 
brauchen und was sie tun können.
Erika Karlen-Oszilai, Ligue Suisse contre le cancer, Berne 

3. Les personnes touchées par le cancer et le retour au travail –  
De quoi ont besoin les personnes touchées par le cancer 
et leur entourage professionnel ? Qui peut faire quoi ? 
Cristina Blanco, Ligue Suisse contre le cancer, Berne

4. Die Zusammenarbeit zwischen behandelndem Arzt und der IV 
Dieter Widmer, Offie AI, Berne 

5. Et maintenant, retour au travail … ? Défis psycho-oncologiques 
dans la pratique  
Natalie Brüel-Drabe, Hôpital Universitaire de Zurich

6. Ich arbeite, also bin ich. Über den existentiellen Wert von Arbeit.
Mirjam Jauslin, Affaires Sociales de Jeunesse BL, Pratteln 

14.15 h Changement de salle

Ateliers parallèles II

14.30 h 1 à 6 (voir en-dessus)

15.45 h Pause café

16.00 h Intermède magique 
Christoph Borer, magicien

16.15 h Le soutien de l’AI lors de la réinsertion professionnelle,
Dieter Widmer, Office AI, Berne

16.35 h Débat : la parole est donnée à des personnes concernées

17.15 h Allocution et clôture du symposium

Invités 
À l’assemblée générale et à l’assem-
blée de la section FSP : tous les mem-
bres.
Au symposium : tout professionnel
travaillant dans le domaine de la psy-
cho-oncologie ou désireux de décou-
vrir ce domaine.

Frais de participation
Inscriptions jusqu’au 30 mars 2017
Membres SSPO Fr. 150.–
Non-membres Fr. 200.–

Inscriptions à partir du 31 mars 2017
Membres SSPO Fr. 200.–
Non-membres Fr. 250.–

Inscription
Veuillez-vous enregistrer en ligne sur 
www.psychoonkologie.ch.
Les inscriptions seront confirmées par
courriel. Veuillez virer le montant de 
l’inscription avant l’évènement par
banque ou carte de crédit.
Le prix comprend l’en-cas de la
pause et le repas de midi.
L’hébergement à l’hôtel est l’affaire
des participants.

Langues parlées
Allemand et Français en traduction
simultanée pour les conférences prin-
cipales.
Une traduction sera également as-
surée pour l’atelier No 5. 

Lieu
Kursaal Bern
Kornhausstrasse 3
3000 Bern 22

Points de crédit
SSPO :  5 crédits
SSOM : 5 crédits
ASP :  5 crédits
SSH :  5 crédits
ASMPP :  3 crédits
En attente: SSPP

Documentation
Des documents de conférence seront 
distribués sur place. 
Après le symposium, les présenta-
tions seront mises en ligne pour les 
membres de la SSPO sur le site web 
www.psychoonkologie.ch

Brève description des conférences
Avant le symposium, vous trouverez 
sur le site www.psychoonkologie.ch
des informations complémentaires
concernant les conférences et les
ateliers.

Service administratif
Organizers Schweiz Sàrl
c/o Symposium national de
psycho-oncologie 2017
Obere Egg 2
CH - 4312 Magden
Tel. + 41 (0) 61 836 98 78 (Helpdesk)
Fax + 41 (0) 61 836 98 77
e-mail registration@organizers.ch

Illustration couverture 
Verena Staggl 
www.verena-staggl.com

ConférenciersProgramme de la matinée Programme de l’après-midi

Supporters

Sponsor principal

Sponsors

Vous trouverez toutes les informations relatives au congrès sur le site internet : 
www.psychoonkologie.ch
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Herzlich willkommen

Methodenvielfalt der Psychoonkologie

Die Begleitung von Krebserkrankten und ihren Angehörigen über den gesamten 
Behandlungspfad hinweg erfordert von psychoonkologisch Tätigen ein breites 
Fachwissen und eine vielseitige Interventionskompetenz. Die Anforderungen an 
die Krankheitsbewältigung verändern sich immer wieder über den Verlauf von 
Krankheits- und Genesungsphasen. Begleitet werden auch Menschen mit unter-
schiedlichen Bedürfnissen und Wünschen, die sich auf verschiedene Art und Wei-
se mit der Erkrankung auseinandersetzen können und wollen: über das Gespräch 
und Worte, den kreativen Ausdruck, über den Körper oder die Vorstellung.

Die Psychoonkologie-Tagung 2018 nimmt sich dieser Vielseitigkeit an: die Refe-
rate und Workshops stellen die psychoonkologische Arbeit mit ihren unterschied-
lichen Methoden und Zugängen zum Patienten ins Zentrum. Unser Ziel ist es, den 
Teilnehmenden praxisorientierte und konkrete Anregungen und Ideen für ihre Ar-
beit zu vermitteln. Ausserdem stellen wir uns der Diskussion von Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit – Kriterien, die auch für die Psychoonko-
logie in den aktuellen gesundheitspolitischen Auseinandersetzungen von Bedeu-
tung sind. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit bereichernden Begegnungen und eine 
vielfältige und vielversprechende Tagung, zu welcher wir Sie herzlich einladen.

Freundlich grüsst Sie im Namen des Organisationskomitees

PD Dr. phil. Judith Alder
Präsidentin SGPO



Tagungsprogramm

Morgen
ab 08.00 h Registration 

08.30 h Mitgliederversammlung der SGPO

09.30 h Mitgliederversammlung der Sektion FSP der SGPO

09.45 h Kaffeepause

10.00 h  Tagungseröffnung und Begrüssung 
PD Dr. phil. Judith Alder, Präsidentin SGPO, Basel

10.15 h  Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit  
der Psychoonkologie  
Prof. Dr. phil. Anja Mehnert, Leipzig

11.15 h Parallel-Workshops I

12.45 h Mittagspause – Stehlunch und Besichtigung Ausstellung

Nachmittag
13.45 h  Qi Gong: Der Elefant kreist mit den Hüften und bewegt 365 Gelenke 

Anne Desse, St-Ursanne 
Franziska Gisin, Basel 

14.15 h Parallel-Workshops II 

15.45 h Kaffeepause

16.15 h  Integrative Medizin in der Psychoonkologie 
Prof. Dr. med. Claudia Witt, Zürich

17.00 h Schlusswort und Verabschiedung



Parallel-Workshops

11.15 h  Acceptance-Commitment-Therapie bei Rezidiv-Angst 
Judith Alder, Basel

  Musiktherapie in der Psychoonkologie 
David Moser, Bern

  Trauernde Menschen in Palliative Care und Pflege begleiten 
Erika Schärer-Santschi, Thun

 Biografiearbeit: Lebensschau – ein Ringen um den Sinn 
Jutta Reiter, Trübbach

  Kleines Einmaleins der Psychopharmakologie für Nichtmediziner 
Ruedi Schweizer, Männedorf 
Patrick Nemeshazy, Langenthal

  Qi Gong: Beständig wie ein Berg, veränderlich wie die Wolken 
Franziska Gisin, Basel 
Anne Desse, St-Ursanne

  Achtsames Selbstmitgefühl (MSC) als Ressource bei  
der Bewältigung von Krebs 
Regula Saner, Basel

14.15 h  Mit dem eigenen Körper in Kontakt bleiben trotz Krebserkrankung 
Daniel Gassmann, Bern

  Kunsttherapie. Wenn Worte fehlen, sprechen Bilder 
Lucia Stäubli, Basel

 Hypnotherapie: Ressourcenstärkung zur Krankheitsbewältigung 
Philip Zindel, Basel

 Body-Mind-Medizin 
Claudia Witt, Zürich

  «Das Unbeschreibliche beschreiben, das Unsagbare sagen» – 
 Poesie- und Bibliotherapie in Psychoonkologie und Psychosomatik 
Peter Heinemann, Rheinfelden

  Fachberatung Cancer Survivorship der Krebsliga Ostschweiz.  
Ein Beratungsangebot für Krebsbetroffene nach einer Erstbehandlung 
Sarah Stoll, St. Gallen

 Achtsames Selbstmitgefühl (MSC) als Ressource bei  
der Bewältigung von Krebs 
Regula Saner, Basel



Referenten

Judith Alder, PD Dr. phil., eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin und  
Psychoonkologin SGPO/FSP, Basel

Anne Desse, Ausbildung in Shiatsu und Qi Gong, Mitglied der Französischen 
Gesellschaft für Shiatsu, St-Ursanne

Daniel Gassmann, Dr. phil., eidgenössisch anerkannter Psychotherapeut, Bern

Franziska Gisin, Dozentin der medizinischen Gesellschaft für Qi Gong  
Yangsheng, Vorstandsmitglied und Kursleiterin, Physiotherapeutin, Riehen/Basel

Peter Heinemann, Leitung Pflege der Abteilung Psychosomatik und  
Psychoonkologie, Poesie- und Bibliotherapie Klinik Schützen, Rheinfelden

Anja Mehnert, Prof. Dr. phil., Abteilung für Medizinische Psychologie und  
Medizinische Soziologie, Universitätsklinikum Leipzig

David Moser, MAS Klinische Musiktherapie SFMT, Bern 

Patrick Nemeshazy, Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, 
psychoonkologischer Psychotherapeut SGPO, Stv. Chefarzt Psychiatrische 
Dienst e SRO Langenthal

Jutta Reiter, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Logotherapie 
und Existenzanalyse, Leitende Ärztin Psychiatrie-Zentrum Werdenberg-Sargan-
serland, Trübbach

Regula Saner, eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin, MSC-Ausbildnerin 
und zertifizierte MBSR-Lehrerin, Basel

Erika Schärer-Santschi, dipl. Pflegefachfrau, MAS Palliative Care und  
Trauerbegleitung IAMB, Thun

Ruedi Schweizer, Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, 
psychoonkologischer Psychotherapeut SGPO, Chefarzt und Zentrumsleiter Clie-
nia Psychiatriezentrum Männedorf 

Lucia Stäubli, MAS Dipl. Kunsttherapeutin (ED), Wertimagination, psychoonkolo-
gische Beratung SGPO, Tumorzentrum, Psychoonkologie, Claraspital Basel

Sarah Stoll, Dipl. Pflegefachfrau, MAS in Onkologischer Pflege, Fachberatung 
Cancer Survivorship, Krebsliga Ostschweiz, St. Gallen

Claudia Witt, Prof. Dr. med., Institut für komplementäre und integrative Medizin, 
Universitätsspital Zürich

Philip Zindel, Dr. med., Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Basel
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utile dans ce processus.

Nous sommes heureux de vous revoir et faire de nouvelles rencontres enrichis-
santes lors de ce symposium qui s’annonce prometteur et varié, et auquel nous 
vous convions très cordialement.

Le comité organisateur

Cordiale bienvenue

Ateliers parallèles I

13.00 h  1.  Der Weg zurück – Arbeitsintegration 
Ines Keller, Services psychiatriques SRO, Langenthal

 2.  Krebsbetroffene am Arbeitsplatz – was Betroffene und ihr Umfeld 
brauchen und was sie tun können. 
Erika Karlen-Oszilai, Ligue Suisse contre le cancer, Berne 

 3.  Les personnes touchées par le cancer et le retour au travail –  
De quoi ont besoin les personnes touchées par le cancer 
et leur entourage professionnel ? Qui peut faire quoi ? 
Cristina Blanco, Ligue Suisse contre le cancer, Berne

 4.  Die Zusammenarbeit zwischen behandelndem Arzt und der IV 
Dieter Widmer, Offie AI, Berne 

 5.  Et maintenant, retour au travail … ? Défis psycho-oncologiques 
dans la pratique  
Natalie Brüel-Drabe, Hôpital Universitaire de Zurich

 6.  Ich arbeite, also bin ich. Über den existentiellen Wert von Arbeit. 
Mirjam Jauslin, Affaires Sociales de Jeunesse BL, Pratteln 

14.15 h Changement de salle

Ateliers parallèles II

14.30 h 1 à 6 (voir en-dessus)

15.45 h Pause café

16.00 h  Intermède magique 
Christoph Borer, magicien

16.15 h  Le soutien de l’AI lors de la réinsertion professionnelle, 
Dieter Widmer, Office AI, Berne

16.35 h  Débat : la parole est donnée à des personnes concernées

17.15 h Allocution et clôture du symposium

Invités 
À l’assemblée générale et à l’assem-
blée de la section FSP : tous les mem-
bres.
Au symposium : tout professionnel 
travaillant dans le domaine de la psy-
cho-oncologie ou désireux de décou-
vrir ce domaine.

Frais de participation
Inscriptions jusqu’au 30 mars 2017
Membres SSPO Fr. 150.–
Non-membres Fr. 200.–

Inscriptions à partir du 31 mars 2017
Membres SSPO Fr. 200.–
Non-membres Fr. 250.–

Inscription
Veuillez-vous enregistrer en ligne sur 
www.psychoonkologie.ch. 
Les inscriptions seront confirmées par 
courriel. Veuillez virer le montant de 
l’inscription avant l’évènement par 
banque ou carte de crédit.
Le prix comprend l’en-cas de la 
pause et le repas de midi.
L’hébergement à l’hôtel est l’affaire 
des participants.

Langues parlées
Allemand et Français en traduction 
simultanée pour les conférences prin-
cipales.
Une traduction sera également as-
surée pour l’atelier No 5. 

Lieu
Kursaal Bern
Kornhausstrasse 3
3000 Bern 22

Points de crédit
SSPO :   5 crédits
SSOM :  5 crédits
ASP :   5 crédits
SSH :   5 crédits
ASMPP :  3 crédits
En attente: SSPP

Documentation
Des documents de conférence seront 
distribués sur place. 
Après le symposium, les présenta-
tions seront mises en ligne pour les 
membres de la SSPO sur le site web  
www.psychoonkologie.ch

Brève description des conférences
Avant le symposium, vous trouverez 
sur le site www.psychoonkologie.ch 
des informations complémentaires 
concernant les conférences et les 
ateliers.

Service administratif
Organizers Schweiz Sàrl
c/o Symposium national de
psycho-oncologie 2017
Obere Egg 2
CH - 4312 Magden
Tel. + 41 (0) 61 836 98 78 (Helpdesk)
Fax + 41 (0) 61 836 98 77
e-mail registration@organizers.ch

Illustration couverture 
Verena Staggl 
www.verena-staggl.com

ConférenciersProgramme de la matinée Programme de l’après-midi

Supporters 

Sponsor principal

Sponsors

Vous trouverez toutes les informations relatives au congrès sur le site internet : 
www.psychoonkologie.ch
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Praktische Informationen

Eingeladen sind
Zur Mitgliederversammlung  
der SGPO und der Sektion FSP:  
alle Mitglieder.
Zur Tagung: alle Fachpersonen,  
die im Gebiet der Psychoonkologie 
tätig sind oder interessiert sind,  
diesen Bereich kennenzulernen.

Tagungsgebühren
Frühbucherrabatt bis 31. März 2018
Mitglieder  Fr. 150.–
Nichtmitglieder Fr. 200.–

Normaltarif
Mitglieder  Fr. 200.–
Nichtmitglieder Fr. 250.–

Anmeldung
Melden Sie sich online unter 
www.psychoonkologie.ch an.  
Die Anmeldungen werden via E-Mail  
bestätigt.
Zahlungen sind vor der Veranstal-
tung zu tätigen und per Bank oder 
Kreditkarte möglich. 
Die Preise enthalten Pausenverpfle-
gung und Mittagessen.
Eine allfällige Hotelübernachtung 
liegt in der Verantwortung  
der Teilnehmenden.

Tagungssprachen
Hauptreferate und Workshops im 
Plenum werden auf Französisch  
simultan übersetzt. Der Workshop  
Qi Gong wird zweisprachig geführt.

Veranstaltungsort
Kursaal Bern
Kornhausstrasse 3
3000 Bern 22

Creditpunkte
SGPO:  5 Credits
SGMO:  5 Credits 
ASP:  3 Credits 
SGPP:  5 Credits
SAPPM:  5 Credits
SGH:  5 Credits

Tagungsunterlagen
Tagungsunterlagen werden  
vor Ort ausgehändigt. 
Nach der Veranstaltung werden die 
Präsentationen für die Mitglieder der 
SGPO auf www.psychoonkologie.ch 
aufgeschaltet.

Kurzbeschrieb der Referate
Unter www.psychoonkologie.ch  
finden Sie bereits vor der Tagung 
zusätzliche Informationen zu den 
Referaten und Workshops.

Tagungsadministration
Organizers Schweiz GmbH
c/o Schweizer Fachtagung 
Psychoonkologie 2018
Obere Egg 2
CH- 4312 Magden
Tel. + 41 (0) 61 836 98 78 (Helpdesk)
Fax + 41 (0) 61 836 98 77
E-Mail registration@organizers.ch

Titelbild Verena Staggl
www.verena-staggl.com

Alle Informationen zum Kongress finden Sie auf unserer Kongresswebsite unter: 
www.psychoonkologie.ch




