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Diplôme Universitaire

Diplôme Universitaire
La Psycho-Oncologie
medecine.univ-lille.fr

1 an

Responsables Pédagogiques
Directeur du Diplôme :
Dr. REICH G-M

Objectif
Approfondir les connaissances dans le domaine
psychologique et psychopathologiques des problèmes
rencontrés en oncologie. Acquérir une compétence dans
les sciences psychosociales et humaines appliquée à la
cancérologie et permettant de s’impliquer dans ce
domaine.
Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques,
relationnelles, éthiques :
pour assurer à la personne soignée pour un cancer la
prise en
charge sur le plan psychosocial la mieux adaptée,
pour avoir la capacité d'exercer des responsabilités et de
prendre
des initiatives dans le domaine de la psycho-oncologie dans
les
structures de cancérologie, d’oncohématologie et de soins
palliatifs,,
pour promouvoir le débat sur les questions d’éthique
dans la
société.

Conditions d'accès
Docteurs en Médecine, Pharmacie
Résidents ayant validé 4 semestres de stage
Internes après 2 ans minimum de fonctions
Titulaires d'un DES ou d'un DESC
Psychologues titulaires d’un DESS de pathologie clinique
et psychopathologie
Psychologues titulaires d'un DESS de psychologie de la
santé
Docteur en psychologie
Professionnels des secteurs sanitaire de niveau minimum
BAC + 3 : infirmier(e)s,…

SANTE

Calendrier, horaires, lieux
Durée : 2 ans
Jours des enseignements :
le jeudi et vendredi:
cours théoriques (9h à 17h)
selon les séances et dates
Lieu : Salle de Formation A
Centre Oscar Lambret
(cours théoriques)
Rue Combemale - Lille

Pas d'inscription pour
2020-2021

Frais de Formation
1ère année :
A titre individuel : 900 €u ros
Tarif étudiants : 700 €uros
Prise en charge par un employeur:
1200 €uros
2ème année :
Simple réinscription à la Faculté
Droits d’inscription compris dans la 1ère année

Pré-inscription
CV et lettre de motivation au Dr. Reich
M-Reich@o-lambret.fr

Renseignements et inscription
Mme. GUILBERT Pauline
Département de FMC Faculté de Médecine
Pôle Recherche
59045 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 62 68 53
Mail : pauline.guilbert@univ-lille.fr
Site : http://medecine.univ-lille.fr

Contenu, organisation, examen
La psycho-oncologie : définition, champ d’action, buts
L’oncogénétique : aspects techniques, psychologiques et éthiques
La communication en oncologie : l’annonce du diagnostic,
l’annonce des mauvaises nouvelles, les pièges de la communication
Les mécanismes d’adaptation à la maladie cancéreuse
Les troubles de l’adaptation en cancérologie
Les répercussions psychologiques des traitements
anticancéreux : chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie,
hormonothérapie, thérapies ciblées
La douleur en cancérologie : aspects techniques, psychologiques
et psychiatriques
Les troubles psychiatriques en oncologie
La souffrance des soignants ou syndrome d’épuisement
professionnel : les groupes de parole
La qualité de vie du patient cancéreux : Définition et
instruments de mesure, aspects psychologiques
La famille à toutes les étapes de la maladie
Les soins palliatifs : définition,
1ère année : 87h heures
philosophie, utilisation des structures
existantes / réactions psychologiques des d’enseignements
(Enseignement magistral suivi
malades en phase avancée ou terminale
d'échanges - Ateliers interactifs
L’image du corps en cancérologie et
ses troubles : pathologie du sein, ORL et regroupant 10 à 15 enseignés)
Acquisition de connaissances
uro-digestive, tumeur cérébrale
théoriques et pratiques en
La sexualité en cancérologie : les
psycho-oncologie.
troubles, comment l’aborder ?
2ème année : 13h préparation du
La protection sociale du patient
mémoire + stages pratiques
cancéreux
Cas particulier : l’oncohématologie / la
psycho-oncopédiatrie
Les problèmes éthiques en
cancérologie : information, secret médical
Les psychothérapies en cancérologie
Les psychotropes en oncologie

