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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 (vendredi et samedi) chaque mois de
septembre à mai, hors congés scolaires de la zone B : les 21&22/09, 19&20/10, 16&17/11, 07&08/12/2012, 18&19/01,
15&16/02, 15&16/03, 12&13/04, 17&18/05/2013.
Lieu : Institut Jean-Godinot à Reims - Salle Thalie ou Salle Agora.

TARIF D’INSCRIPTION = coût total : inscription pédagogique et droits universitaires (montant en 2012 – 2013)
 481,57 euros pour les étudiants et internes,

781,57 euros pour les professionnels de santé et les médecins thésés,
 1381,57 euros en cas de prise en charge par un organisme.
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