
Diplôme d’Université de Psycho-Oncologie 

 

Prochaine session universitaire 2018/2019 
Inscriptions à compter de janvier 2018 

  

Directeurs du diplôme : Pr. Arthur KALADJIAN - Pr. Yacine MERROUCHE 

Responsables pédagogiques : Martine DERZELLE  

  

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.  

  

CONDITIONS D’INSCRIPTION : Les inscriptions sont limitées à 30 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.  



ORGANISATION DE LA FORMATION :  

Durée : 144 heures de formation réparties en 18 journées à raison de 2 journées (jeudi et vendredi ou 
vendredi et samedi) chaque mois de Septembre à Mai, hors congés scolaires de la zone B (dates non encore 
définies).  

 
Lieu :  Institut de cancérologie Jean Godinot à Reims - Salle Thalie.  

 

TARIF D’INSCRIPTION (à titre indicatif : 2017-2018)  = coût total : inscription pédagogique et 
droits universitaires :  

• 489,10 € pour les étudiants et internes,  
• 789,10 € pour les professionnels de santé et les médecins thésés, 
• 1389,10 € en cas de prise en charge par un organisme. 

 

  

RENSEIGNEMENTS ET DOSSIERS DE CANDIDATURE :  

Secrétariat de l'enseignement : 

enseignement@reims.unicancer.fr - martine.derzelle@reims.unicancer.fr 

Mme Jacqueline SIMON : tél. 03 26 50 42 55 

Mme Sylvie DOREMUS : tél. 03 26 50 43 96 

  

  

 

 

 

 

  

  

Diplôme co-organisé avec l'Université de Reims Champagne-Ardenne (UFR de médecine), la Société Française 
de Psycho-Oncologie, Centre Hospitalier Universitaire de Reims 

 
 
 


