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MODALITES DEPOT DE 

CANDIDATURE : 

Dossier en ligne sur le site 

https://app.parisdescartes.fr/cgi-

bin/WebObjects/CanditOnline.woa/ 

 : CV actualisé + lettre de 

motivation + copie du diplôme 

permettant l’accès à la formation  

 

TARIFS 2019/2020 : 

DROITS UNIVERSITAIRES 19/20 

300 € 

                    + 

FRAIS DE FORMATION 

FORMATION 

CONTINUE : 
1260  € 

TARIF 

INDIVIDUEL :  
1260  € 

TARIF REDUIT : 

Selon statut 

890 € ou 

610 €  

 

 

PUBLICS CONCERNES : 

Médecins diplômés ou en cours d’internat,  psychologues,  infirmier(e)s, 

manipulateurs en radiothérapie, kinésithérapeutes, diététiciens, travaillant en 

cancérologie 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Représentations de la maladie cancéreuse 

• Principes de la consultation d'annonce en cancérologie ; les modes de 

communication avec le patient, l'entourage, l'équipe soignante 

• Principaux mécanismes d'ajustement et impact sur la qualité de vie et 

l’adhésion thérapeutique 

• Repérage de la comorbidité psychiatrique (anxiété, dépression, addictions, 

troubles mentaux sévères) et risque de perte de chance 

• Aspects spécifiques aux cancers familiaux (oncogénétique) et aux essais 

thérapeutiques 

• Bases de la recherche en psycho-oncologie 

DUREE ET DATES :  

Début de la formation : octobre  2019          Fin de la formation : juin 2020 

jeudi après-midi ; vendredi toute la journée ; samedi matin 

Dates des sessions : 24-26 octobre ; 5-7 décembre ; 16-18 janvier ; 27-28 février 

; 26-28 mars ; 23-24 avril 

ENSEIGNEMENT THEORIQUE :   117  heures 

Stage pratique :  OUI       NON, si OUI :   14 heures 

PROGRAMME : 

• 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 comorbidité psychiatrique (anxiété, dépression, 

addictions, troubles mentaux sévères) ; qualité de vie ; 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 

• MODULE 5 : tumeurs cérébrales, digestives, ORL, bronchiques et urologiques 

; TD sur situations concrètes 

• MODULE 6 : cancers gériatriques et pédiatriques ; onco-hématologie ; essais 

thérapeutiques en oncologie ; recherche en psycho-oncologie 

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME  

Examen de fin d'études: 

• Commentaire oral de deux situations cliniques, chacune notée sur 10 

Pour être déclaré admis, le candidat doit : 

• satisfaire aux conditions d'assiduité 

• avoir obtenu une note égale à 10/20 

 

Service Commun de Formation Continue, DU-DIU - Médecine  

Tél : 01 76 53 46 30    Email : inscription.dudiu.medecine @ scfc.parisdescartes.fr 


