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       Diplôme Universitaire de Psycho-Oncologie 
 

 

• OBJECTIFS :  
 

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 ; 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 ;aider à mieux cerner l’aspect anxiogène et la charge émotionnelle 
qu’induit le suivi des personnes atteintes de cancer ; aider à développer un savoir-faire afin de permettre 
une meilleure PEC tant au plan médical que psychologique. 
 
 

• DUREE :  
 
1 année universitaire (144h ) à raison de 2j/mois  de Septembre à Mai. 
 
 
NOMBRE DE PLACES : 
 
Nombre minimum pour que la formation soit réalisée : 15 
Nombre maximum d’inscrits : 40 

 
 

• DROITS A PAYER :  
 

-  470.00 € pour un étudiant (dont ***189.10€ de droits de scolarité) 

-  770.00 € pour tout autre professionnel de santé (dont ***189.10€ de droits de scolarité) 

- 1370.00 € pour toute personne prise en charge dans le cadre d’une formation continue institutionnelle 

(dont *** 170.00 € de droits de scolarité) 

 

*** Sous réserve de modification d’une année à l’autre 

               
 

• ENSEIGNANT RESPONSABLE : 
 
Pr Arthur KALADJIAN - Service de Psychiatrie Adulte   
CHU Robert Debré - Rue du Gal Koenig - 51100 REIMS  
Courriel : akaladjian@chu-reims.fr / Tél : 03 26 78 70 45 
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• PUBLIC CONCERNE :  
 
Titulaire du baccalauréat + 3 ans professions de santé (IDE, kinésithérapeute, psychologue, AS) et doctorat 
en médecine+ insertion dans un lieu à forte activité cancérologique ou implication dans la PEC de patients 
atteints de cancer. 

 
 

• COURS ET PROGRAMME :  
 
L’enseignement est sous la forme de 9 sessions de 2 jours sur 1 année universitaire. 

 
 

• MODE D’EVALUATION :  
 
Examen écrit au terme de l’année, composé d’un cas clinique (4 questions).   
La moyenne est requise + réalisation et soutenance d’un mémoire en Septembre suivant : addition des 2 
épreuves pour moyenne. 


