DU Psycho-oncologie clinique
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Calendrier : Octobre à juin

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DUB101

Lieu : Paris 15e
rappeler

dans

toute

Responsables de l'enseignement : Prs Cédric Lemogne et
Catherine Durdux
Forme de l'enseignement : en présentiel
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

OBJECTIFS
Connaître :
* les représentations sociales de la maladie cancéreuse
* les principes de la consultation d'annonce en
cancérologie ; les modes de communication avec le
patient, l'entourage, l'équipe soignante
* les mécanismes d'ajustement - anxiété, dépression,
addictions, qualité de vie, observance en cancérologie
* les aspects psycho-oncologiques des cancers
familiaux (onco-génétique) et des essais thérapeutiques
* les bases de la recherche en psycho-oncologie

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
* Module 1 : Présentation du DU ; définition de la
psycho-oncologie ; représentation sociale du cancer ;
communication et adaptation en psycho-oncologie ;
remise à niveau en psychiatrie générale ; TD sur situations
concrètes
* Module 2 : Cancer et comorbidités psychiatriques
(anxiété, dépression, addictions) ; qualité de vie chez
le cancéreux ; patient psychotique atteint de cancer ;
épuisement professionnel en cancérologie ; TD sur
situations concrètes
* Module 3 : Psychothérapies en oncologie ; approche
multidisciplinaire en psycho-oncologie (image du corps,
sexualité, douleurs rebelles, soins palliatifs) ; réseaux de
soins ; TD sur situations concrètes
* Module 4 : Oncogénétique cancers du sein et
gynécologiques ; TD sur situations concrètes et guidance
des mémoires
* Module 5 : Tumeurs cérébrales, digestives, ORL,
bronchiques et urologiques ; TD sur situations concrètes
* Module 6 : Cancers gériatriques et pédiatriques ;
particularités de l'hématologie ; essais thérapeutiques en
oncologie ; recherche en psycho-oncologie
Équipe pédagogique

Programme
ORGANISATION
Référence formation : DUB101
Volume horaire : 117 heures réparties sur une année
universitaire

Dr Guillaume Airagnes / Marie-Laure Allouis / Maria Eugenia
Boukhobza / Dr Philippe Brenot / Emmanuel Buchot /
Hélène Campelli / Flore Chevet, Diététicienne HEGP / Dr
Sylvie Dolbeault / Pr Richard Douard / Caroline Dubois / Pr
Catherine Durdux / Dr Marc Espié / Cécile Flahault / Dr Brice
Fresneau / Pr Stephane Hans / Dr Nicolas Hoertel / Aurore
Imbert / Dr Simona Lapusan / Pr Cédric Lemogne / Pr Barthe
Lepimpec / Emilie Manolios / Gabrielle Marioni / Dr Gilles
Marx / Dr Jacques Médioni / Agnès Moraisin-Picgirard / Dr
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Charlotte Ngo / Najoua Oumima / Dr Nicole Pélicier / Dr
Stephan Picard / Alice Polomeni / Pr Olivier Saint Jean / Dr
Florian Scotté / Dr Etienne Seigneur / Dr Jean-Marc Simon /
Dr Antoine Smulevici / Pr Dominique Stoppa-Lyonnet / Pr
Nicolas Thiounn / Charlotte Van Hespen / Dr Claire Vulser /
Dr Hélène Vulser
Ressources matérielles
Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils
permettre :

informatiques

seront

proposés

pour

* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

* Les titulaires du DESS de psychologie clinique
* Les étudiants inscrits en thèse de doctorat en
médecine ou au concours de l'internat

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions
d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel
et le Responsable de la Formation émet une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1260 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1260 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire
de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le
bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 890 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 610 € (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour
l’année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine)

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 14 heures

Admission
* Les titulaires d'un diplôme français de docteur en
médecine
* Les infirmières, kinésithérapeutes, diététiciens et
autres professionnels paramédicaux dans le domaine de
la cancérologie

+
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à l’Université de Paris pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).
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*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Date de début de candidature : 21 juil. 2021

Capacité d'accueil
Date de fin de candidature : 31 oct. 2021

Minimum 15 - Maximum 20

Date de début de la formation : 18 nov. 2021

Lieu de formation

Et après ?

Site Necker

POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Cedric Lemogne
Responsable(s) pédagogique(s)
Catherine Durdux
Secrétariat pédagogique
Fatoumata Dansso
fatoumata.dansso@aphp.fr

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine
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