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CONTEXTE  

 

 

Le cancer est une crise et une épreuve pour le malade et son entourage : comment "faire face" à cette 

expérience à la fois désorganisatrice et effrayante ? Il l’est aussi pour les équipes soignantes et plus 

largement pour tous ceux (travailleurs sociaux, bénévoles…) qui interviennent autour de la personne 

atteinte. 

 

La psycho-oncologie, à l’interface d’une part de l’oncologie, d’autre part de la psychiatrie et de la 

psychologie, s’intéresse au retentissement psychique de la maladie cancéreuse et de ses traitements 

sur le malade, ses proches et les professionnels concernés. Elle vise une meilleure prise en compte de 

la souffrance de la personne atteinte d’un cancer et de ceux qui l’entourent. 

 

 

 

 

OBJECTIFS   
 

 

Si la plupart des patients, grâce au soutien des médecins, des soignants et de leurs proches, disent se 

sentir accompagnés dans le difficile parcours de la maladie cancéreuse, force est pourtant de 

constater que les personnes malades, les familles mais aussi les soignants expriment régulièrement la 

nécessité de mieux prendre en compte la "dimension psychologique" de la prise en charge des 

malades atteints de cancer (Programme National de Lutte Contre le Cancer 2000-2005, objectifs n°3 

et n°4). Les situations sont nombreuses en effet où les dysfonctionnements de la communication sont 

particulièrement difficiles pour tous les acteurs de la scène de soins. 

 

Ce Diplôme d’Université de Psycho-oncologie se propose donc : 

 

 D’offrir des repères cliniques destinés à mieux comprendre plusieurs types de situations 

rencontrées en pratique médicale oncologique, difficiles à gérer en raison de l’apparent 

comportement contradictoire du patient ou des problèmes relationnels qu’elles induisent. 

 

 D’offrir des repères destinés à mieux comprendre les profondes mutations qu’imposent au 

patient le diagnostic de cancer, les thérapeutiques, la rémission, les renoncements et 

réaménagements tout au long du parcours cancérologique et les situations relationnelles 

souvent difficiles qui en découlent. 

 

 D’aider à mieux cerner l’aspect anxiogène et la charge émotionnelle qu’induit le suivi des 

personnes atteintes d’un cancer. 

 

 D’aider à développer un savoir-faire, dans un souci de pragmatisme et de qualité de soins, 

afin de permettre une meilleure prise en charge des patients atteints de cancer tant au plan 

médical que psychologique, sans que ce dernier ne soit ni un luxe, ni un élément plus ou 

moins tardif, ni une pathologisation outrancière. 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION  

 

 

Les inscriptions sont limitées à 40 personnes par année universitaire. 

 

Sont admis à s’inscrire : 

 

 Sous condition d’être inséré dans un lieu à forte activité cancérologique ou d’être  

        impliqué soi-même dans la prise en charge de patients atteints de cancers. 

 

 Après un entretien préliminaire pour accord d’inscription avec les responsables  

       pédagogiques. 

 

 Les médecins (généralistes et spécialistes, libéraux et hospitaliers), les psychologues,  

             les infirmières, les kinésithérapeutes. 

 

 Par dérogation du responsable pédagogique peuvent également être admis à s’inscrire, dans 

les mêmes conditions de titre et/ou de pratique professionnelle d’autres professionnels de 

santé. 

 

 

Les rendez-vous pour l’entretien préliminaire en vue de l’accord d’inscription sont à prendre 

auprès de Mme Véronique DEVLIES - Institut Jean-Godinot - Secrétariat Enseignement -  

 03 26 50 41 03. 

 

L’inscription à la Faculté de Médecine de Reims est à faire entre le 15 octobre et le 15 

décembre 2014. 

 

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION    
 

 

Durée : 144 heures de formation réparties en 18 journées à raison de deux journées (vendredi et 

samedi) chaque mois de septembre à mai, hors congés scolaires de la zone B. 

 

Dates : 26-27 septembre, 17-18 octobre, 21-22 novembre, 19-20 décembre 2014, 16-17 janvier, 06-

07 février, 13-14 mars, 10-11 avril, 22-23 mai 2015 

 

Date de l'examen : 26 juin 2015 de 14h00 - 17h00 

 

Date de dépôt des mémoires : 15 septembre 2015 (cachet de la poste faisant foi) 

Date de la soutenance des mémoires : 16 octobre 2015 

 

Lieu : Institut Jean-Godinot à Reims - Salle Thalie ou Athéna, Pôle de Gestion. 

 

 

MÉTHODES ET MOYENS  
 

Ce cursus propose une alternance d’apports théoriques et de séminaires plus interactifs. 
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VALIDATION   
 

Le Diplôme d’Université de Psycho-Oncologie est délivré par l’Université  de Reims Champagne-

Ardenne aux candidats qui, ayant assisté aux 2/3 des cours minimum, ont satisfait à l’examen 

terminal (étude de cas) et à la soutenance du mémoire. Chacune des deux épreuves sera affectée d'un 

même coefficient 1, la moyenne des deux validant l'examen à 10/20. 

 

 

 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 

L’équipe est constituée de professionnels (oncologues, psychiatres, psychologues) spécialisés dans le 

domaine traité, exerçant en particulier dans des Centres de Lutte Conte le Cancer. 

 

La formation est placée sous la responsabilité  pédagogique de : 

 

 Monsieur le Professeur Hervé CURÉ, oncologue, CLCC de Reims. 

 Mme Martine DERZELLE, psychologue-psychanalyste CLCC de Reims, Ex-Secrétaire 

Générale de la Société Française de Psycho-oncologie (SFPO). 

 

 

 

TARIF D’INSCRIPTION = 2013 (2014 disponibles début septembre 2014) 

 

   488,10 € pour les étudiants 

   788,10 € pour les médecins thésés ou professionnels de la santé 

 1388,10 € en cas de prise en charge institutionnelle 

Dans la mesure où vous seriez déjà inscrit(e) à un diplôme au sein de l'UFR médecine de Reims 

ou d'une autre UFR de Reims Champagne-Ardenne, veuillez retrancher 67,10 € aux sommes 

indiquées ci-dessus. 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET DOSSIERS DE CANDIDATURES 

 

Mme Véronique DEVLIES 

Secrétariat Enseignement 

Institut Jean-Godinot 

1 rue du Général Koenig 

CS80014 

51726 REIMS CEDEX 

 

                       Tél. : 03 26 50 41 03                                      Fax : 03 26 50 41 09 

 

  martine.derzelle@reims.unicancer.fr 
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                                          DU DE PSYCHO-ONCOLOGIE 

 

 

 

 26 & 27 septembre 2014 La communication et ses dysfonctionnements 

     L’annonce des (mauvaises) nouvelles 

 

 

 

17 & 18 octobre 2014  L’oncogénétique en questions 

 

 

 

21 & 22 novembre 2014   Le deuil 

 

 

 

19 & 20 décembre 2014   Les pratiques "psy" en cancérologie 

 

 

 

16 & 17 janvier 2015  Face au cancer 

 

 

 

06 & 07 février 2015  A la croisée d’entourages divers et complexes… 

 

 

 

13 & 14 mars 2015  Les "effets secondaires" de la maladie cancéreuse 

 

 

 

10 & 11 avril 2015   Crise et reconstruction subjective ? 

 

 

 

22 & 23 mai 2015    Des cancers ? 
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LA COMMUNICATION ET SES DYSFONCTIONNEMENTS 
 

L’ANNONCE DES (MAUVAISES) NOUVELLES 

 

 

Vendredi 26 septembre 2014 – salle THALIE 
 

 

09h00 - 10h45  Accueil et présentation 
Martine Derzelle - Reims 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 La psycho-oncologie : généralités 
Martine Derzelle - Reims 

 

14h30 - 16h15 Le temps "d’avant le diagnostic" 
Martine Derzelle - Reims 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h30 Annonces et relation thérapeutique 
Martine Derzelle - Reims 

 

 

Samedi 27 septembre 2014 – salle THALIE 
 

 

09h00 - 10h45 Décalages et déphasages 
Martine Derzelle - Reims 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 Les apports de la psychanalyse 

et de la linguistique 
Martine Derzelle - Reims 

 

14h30 - 16h15 Les mécanismes de défense (1/2) 
Martine Derzelle - Reims 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h30 Les mécanismes de défense (2/2) 
Martine Derzelle - Reims 
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L’ONCOGÉNÉTIQUE EN QUESTIONS 

 
 

Vendredi 17 octobre 2014 – salle ATHENA 
 

 

09h00 - 10h45 Le point de vue de l'onco-généticien 
Dr Aude-Marie Savoye - Reims 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 La consultation d'oncogénétique 
Dr Aude-Marie Savoye - Reims 

 

14h30 - 16h15 Les cancers digestifs : impact, prévention, 

surveillance, colectomie, … 
Dr Julien Volet - Reims 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h30 Savoir génétique, savoir inconscient (1/2) 
Martine Derzelle - Reims 

 

 

Samedi 18 octobre 2014 – salle THALIE 
 

 

09h00 - 10h45 Savoir génétique, savoir inconscient (2/2) 
Martine Derzelle - Reims 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 Les cancers de l’ovaire et du sein : impact, prévention, 

surveillance, mastectomie et hystérectomie 

prophylactique… 
Dr Olivier Caron - Villejuif 

 

14h30 - 16h15 Cancers et fertilité 
Sylvie Demière - Reims 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h30 Impact, prévention, surveillance : 

aspects psychologiques de l'accompagnement 
Sylvie Demière - Reims 
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LE DEUIL 

 

 

Vendredi 21 novembre 2014 – salle THALIE 
 

 

09h00 - 10h45 Le deuil normal (1/2) 
Martine Derzelle - Reims  

 

10h45 - 11h15  Pause 

11h15 - 13h00 Le deuil normal (2/2) 
Martine Derzelle - Reims 

 

14h30 - 16h15 Les deuils pathologiques (1/2)  

Martine Derzelle - Reims 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h30 Les deuils pathologiques (2/2) 
Martine Derzelle - Reims 

 

 

Samedi 22 novembre 2014 – salle THALIE 
 

 

09h00 - 10h45 Pertes, renoncements et intégrations (1/2) : 

- L’impact "traumatique" de l’annonce 

- Les modifications de l’image du corps 
Martine Derzelle - Reims 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 Pertes, renoncements et intégrations (2/2) : 

- Le passage à la chronicité 

- La fin de vie  
Martine Derzelle - Reims 

 

14h30 - 16h15 Des déclinaisons particulières du deuil : 

- Complications du deuil 

- Deuil anticipé, deuil transgénérationnel 
Martine Derzelle - Reims 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h30 Deuil ou dépersonnalisation ? 
Martine Derzelle - Reims 
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LES PRATIQUES "PSY"  EN CANCÉROLOGIE 

 

 

Vendredi 19 décembre 2014 – salle THALIE 
 

 

09h00 - 10h45 De la réaction au symptôme : repérage de la 

psychopathologie en cancérologie (1) 
Martine Derzelle - Reims 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 

 

De l’annonce à la rémission : accompagnement 

des troubles psychopathologiques (2) 
Martine Derzelle - Reims 

 

14h00 - 16h15 Confusion, délire et psychose 

en cancérologie (1/2) 
Dr Michel Reich - Lille 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h00 Confusion, délire et psychose 

en cancérologie (2/2) 
Dr Michel Reich - Lille 

 

 

Samedi 20 décembre 2014 – salle THALIE 
 

 

09h00 - 10h45 Mémoires 
Martine Derzelle - Reims 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 Mémoires 
Martine Derzelle - Reims 

 

14h30 - 16h15 Les troubles anxio-dépressifs en cancérologie (1/2) 
Dr Gilles Marx - Saint-Cloud 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h30 Les troubles anxio-dépressifs en cancérologie (2/2) 
Dr Gilles Marx - Saint-Cloud 
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FACE AU CANCER 

 

 

Vendredi 16 janvier 2015 – salle THALIE 
 

 

09h00 - 10h45 Théories explicatives du cancer, hypothèses 

et interprétations (1/2) 
Martine Derzelle - Reims 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 Théories explicatives du cancer, hypothèses 

et interprétations (2/2) 
Martine Derzelle - Reims 

 

14h00 - 16h15 La souffrance dans la relation soignant-soigné 

en cancérologie (1/2) 
Dr Patrick Ben Soussan - Marseille 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h00 La souffrance dans la relation soignant-soigné 

en cancérologie (2/2) 
Dr Patrick Ben Soussan - Marseille 

 

 

 

Samedi 17 janvier 2015 – salle THALIE 
 

 

09h00 - 10h45 Les "pièges institutionnels" (1/4)  
Pr Patrice Guex - Lausanne 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 Les "pièges institutionnels" (2/4) 
Pr Patrice Guex - Lausanne 

                                              

14h30 - 16h15 Les "pièges institutionnels" (3/4)  
Pr Patrice Guex - Lausanne 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h30 Les "pièges institutionnels" (4/4)              
Pr Patrice Guex - Lausanne 
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À LA CROISÉE D’ENTOURAGES COMPLEXES ET DIVERS… 

 

 

Vendredi 06 février 2015 – salle THALIE 
 

 

09h00 - 10h45 Accompagnement des enfants et adolescents 

de parents atteints de cancers. 

De quel accompagnement parle-t-on ? 
Sandrine Gelée - Reims 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 Les violences en fin de vie 
Martine Derzelle - Reims 

 

14h30 - 16h15 Spécificité de la prise en charge psychologique 

des adolescents en oncologie pédiatrique 
Fazya Ait-Kaci - Lille 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h30 L’enfant guéri : séquelles psychologiques 
Fazya Ait-Kaci - Lille 

 

 

Samedi 07 février 2015 – salle THALIE 
 

 

09h00 - 10h45 Mémoires 
Martine Derzelle - Reims 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 Mémoires 
Martine Derzelle - Reims 

 

14h30 - 16h15 Le groupe des proches (1) 
Alain Bouregba - Paris 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h30 Cancers et « conjugopathies » (2) 
Alain Bouregba - Paris 
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LES « EFFETS SECONDAIRES » DE LA MALADIE CANCÉREUSE 

 

 

Vendredi 13 mars 2015 – salle ATHENA 
 

 

09h00 - 10h45 Après un cancer, quand il ne reste que la douleur 
Martine Derzelle - Reims 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 La douleur en cancérologie 
Dr Olivier Bredeau - Nîmes 

 

14h00 - 16h15 La fatigue, mode d’expression de la souffrance psychique 

chez les patients atteints de cancer 
Hélène de la Ménardière - Paris 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h00 L’accompagnement des proches 
Hélène de la Ménardière - Paris 

 

 

 

Samedi 14 mars 2015 – salle ATHENA 
 

 

09h00 - 10h45 Cancer et sexualité (1/2) 
Dr Maria Gaulard-Deriu - Magny le Hongre 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 Cancer et sexualité (2/2) 
Dr Maria Gaulard-Deriu - Magny le Hongre 

 

14h30 - 16h15 Le parcours du patient atteint de cancer : 

l’approche sociale 
Florence Koralewski - Reims 

Karine Bourguignon - Reims 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h30 Fractures et réaménagements 
Florence Koralewski - Reims 

Karine Bourguignon - Reims 
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CRISE ET RECONSTRUCTION SUBJECTIVE ? 

 

 

Vendredi 10 avril 2015 – salle ATHENA 
 

 

09h00 - 10h45 La psychopathologie de la rémission 
Martine Derzelle - Reims 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 La consultation de « rémission » 
Martine Derzelle - Reims 

 

14h30 - 16h15 Les demandes en cancérologie (1/2)                                                        
Dr Nicole Pélicier - Paris 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h30 Les demandes en cancérologie (2/2)                                                        
Dr Nicole Pélicier - Paris 

 

 

Samedi 11 avril 2015 – salle ATHENA 
 

 

09h00 - 10h45 Mémoires 
Martine Derzelle - Reims 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 Mémoires 
Martine Derzelle - Reims 

 

14h30 - 16h15 La place de la psychothérapie  

dans l’imaginaire des soignants 
Martine Derzelle - Reims 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h30 La question de « l’angoisse » 
Martine Derzelle - Reims 
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DES CANCERS ? 

 

 

Vendredi 22 mai 2015 – salle THALIE 
 

 

09h00 - 10h45 Le cancer du sein : avant, pendant, après 
Dr Aude-Marie Savoye - Reims 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 Dogmes et doutes 
Dr Aude-Marie Savoye - Reims 

 

14h30 - 16h15 Les cancers de la prostate et du testicule 
Dr Jean-Christophe Eymard - Reims 

Laurence Hauzeau - Reims 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h30 Répercussions 
Dr Jean-Christophe Eymard - Reims 

Laurence Hauzeau - Reims 

 

 

Samedi 23 mai 2015 – salle THALIE 
 

 

09h00 - 10h45 L’oncogériatrie : 

le point de vue de l’oncologue 
Dr Nicolas Jovenin - Reims 

 

10h45 - 11h15 Pause 

11h15 - 13h00 L’oncogériatrie : 

le point de vue du gériatre 
Dr Eric Kariger - Reims 

  

14h30 - 16h15 Fonctions cognitives et cancer : 

approche théorique 
Marie Lange - Caen 

 

16h15 - 16h45 Pause 

16h45 - 18h30 La prise en charge des troubles cognitifs 

en cancérologie 
Marie Lange - Caen 
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INTERVENANTS 
 

 

Fazya AIT-KACI - Psychologue clinicienne - Centre Oscar Lambret - LILLE 

 Spécificité de la prise en charge psychologique des adolescents en oncologie pédiatrique 

 L'enfant guéri : séquelles psychologiques 
 

 

Dr Patrick BEN SOUSSAN - Psychiatre, Responsable du Département de Psychologie Clinique 

- Institut Paoli-Calmettes - MARSEILLE 

 La souffrance dans la relation soignant-soigné en cancérologie 
 

 

Alain BOUREGBA - Psychanalyste - PARIS 

 Les groupes de proches 

 Cancers et « conjugopathies »... 
 

 

Karine BOURGUIGNON - Assistante sociale - Institut Jean-Godinot - REIMS 

 Le parcours du patient atteint de cancer : l'approche sociale 

 Fractures et réaménagements 
 

 

Dr Olivier BREDEAU - Praticien hospitalier CETD - NÎMES 

 La douleur en cancérologie 
 

 

Dr Olivier CARON – Consultation de Génétique - Institut Gustave Roussy - VILLEJUIF 

 Les cancers de l'ovaire et du sein : impact, prévention, surveillance, mastectomie et 

hystérectomie prophylactique... 
 

 

Sylvie DEMIÈRE - Psychologue - CHU - REIMS 

 Cancers et fertilité 

 Impact, prévention, surveillance : aspects psychologiques de l'accompagnement 
 

 

Martine DERZELLE - Psychologue-Psychanalyste - Institut Jean-Godinot - REIMS 

 Accueil et présentation 

 La psycho-oncologie : généralités 

 Le temps « d’avant le diagnostic » 

 Annonces et relation thérapeutique 

 Décalages et déphasages 

 Les apports de la psychanalyse et de la linguistique 

 Les mécanismes de défense 

 Savoir génétique, savoir inconscient 

 Le deuil normal 

 Les deuils pathologiques 

 Pertes, renoncements et intégrations (1/2) : 

- L’impact « traumatique » de l’annonce 

- Les modifications de l’image du corps 

 Pertes, renoncements et intégrations (2/2) : 

- Le passage à la chronicité 

- La fin de vie  
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 Des déclinaisons particulières du deuil : 

- Complications du deuil 

- Deuil anticipé, deuil transgénérationnel 

 Deuil ou dépersonnalisation ? 

 De la réaction au symptôme : repérage de la psychopathologie en cancérologie 

 De l'annonce à la rémission : accompagnement des troubles psychopathologiques 

 Mémoires 

 Théories explicatives du cancer, hypothèses et interprétations 

 Les violences en fin de vie 

 Après un cancer, quand il ne reste que la douleur  

 La psychopathologie de la rémission 

 La consultation de « rémission » 

 La place de la psychothérapie dans l’imaginaire des soignants 

 La question de « l’angoisse » 
 

 

Dr Jean-Christophe EYMARD - Oncologue - Institut Jean-Godinot - REIMS 

 Les cancers de la prostate et du testicule 

 Répercussions 
 

 

Dr Maria GAULARD-DERIU - Sexologue - MAGNY LE HONGRE 

 Cancer et sexualité 
 

 

Sandrine GELÉE - Psychologue - Institut Jean-Godinot - REIMS 

 Accompagnement des enfants et adolescents de parents atteints de cancer. De quel 

accompagnement parle-t-on ? 
 

 

Pr Patrice GUEX - Psychiatre - CH - LAUSANNE 

 Les "pièges institutionnels" 
 

 

Laurence HAUZEAU - Infirmière - Institut Jean-Godinot - REIMS 

 Les cancers de la prostate et du testicule 

 Répercussions 
 

 

Dr Nicolas JOVENIN - Oncologue - Institut Jean-Godinot - REIMS 

 L'oncogériatrie : le point de vue de l'oncologue 
 

 

Dr Eric KARIGER - Gériatre, Chef du Pôle Autonomie et Santé - CHU – REIMS 

 L'oncogériatrie : le point de vue du gériatre 
 

 

Florence KORALEWSKI - Assistante sociale - Institut Jean-Godinot - REIMS 

 Le parcours du patient atteint de cancer : l'approche sociale 

 Fractures et réaménagements 
 

 

Marie LANGE – Psychologue spécialisée en neuropsychologie - Centre François Baclesse - CAEN 

 Fonction cognitives et cancer : approche théorique 
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 La prise en charge des troubles cognitifs en cancérologie 
 

 

Dr Gilles MARX - Psychiatre - Centre René Huguenin - SAINT-CLOUD 

 Les troubles anxio-dépressifs en cancérologie 
 

 

Hélène de la MÉNARDIÈRE - Psychologue - Hôpital Cochin - PARIS 

 La fatigue, mode d'expression de la souffrance psychique chez les patients atteints de cancer 

 L'accompagnement des proches 
 

 

Dr Nicole PÉLICIER – Praticien hospitalier en Psychiatrie - PARIS 

 Les demandes en cancérologie 
 

 

Dr Michel REICH - Psychiatre - Centre Oscar Lambret - LILLE 

 Confusion, délire et psychose en cancérologie 
 

 

Dr Aude-Marie SAVOYE - Oncologue - Institut Jean-Godinot - REIMS 

 Le point de vue de l'onco-généticien 

 La consultation d'oncogénétique 

 Le cancer du sein : avant, pendant, après 

 Dogmes et doutes 
 

 

Dr Julien VOLET - Gastro-Entérologue - Hôpital Robert Debré - REIMS 

 Les cancers digestifs : impact, prévention, surveillance, colectomie,… 
 

 


