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Renseignements et formalités d’inscription
Université de Haute-Alsace - Serfa

Muriel ALLEMAND et Claudia BOTTON
18 rue des Frères Lumière – 68093 MULHOUSE CEDEX

Tél. : 03 89 33 65 00 – Fax : 03 89 33 65 33

email : claudia.botton@uha.fr 2016-2017 serfa.fr

DiplôMe D’UniveRSité

Santé

Méthodes et moyens
Alternance d’apports théoriques,  
d’études de cas cliniques, de mises  
en situation tactique et pratique.

Validation
le Diplôme d’Université de psycho-oncologie  
est délivré par l’Université de Haute Alsace  
aux candidats qui ont satisfait à l’examen 
terminal et à la soutenance du mémoire.

equipe pédagogique
L’équipe pédagogique est constituée 
d’enseignants de l’Université de Haute Alsace  
et de professionnels spécialisés dans  
les domaines traités. 

La coordination pédagogique de la formation 
est réalisée en équipe avec les professionnels 
partenaires suivants :

M. Philippe ACKERMANN, Psychologue, Groupe 
Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud 
Alsace, Président de l’APOHR,

Docteur Magali EDEL, Médecin Oncologue, Chef 
du département Oncologie-Groupe Hospitalier 
de la Région de Mulhouse et Sud Alsace.

Mme Céline SCHMITT, Psychologue,  
Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin

Dr Hubert WEIBEL, Psychiatre, Praticien 
Hospitalier, Chef de Service de Psychiatrie  
au Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse 
et Sud Alsace.

M. Jean-Yves CAUSER, Maître de Conférences à 
l’Université de Haute Alsace,

Association de psycho-Oncologie du Haut-Rhin 
(A.p.O.H.R.) :

.fr



 

Objectifs
-  Offrir des repères destinés 

à mieux comprendre les 
profondes mutations 
qu’imposent au patient  
le diagnostic du cancer,  
les thérapeutiques, la 
guérison, les étapes qui 
précèdent la mort et les 
situations relationnelles 
souvent difficiles qui en 
découlent.

-  Mieux cerner l’aspect 
anxiogène et la charge 
émotionnelle qu’induit  
le suivi des personnes 
atteintes du cancer.

-  Être capable de repérer  
les connotations sociales  

de la maladie et ses effets  
sur l’entourage.

-  Développer la capacité à 
trouver et mettre en œuvre 
des solutions communes 
(interdisciplinarité) et explorer 
les collaborations possibles 
entre professionnels.

public
Médecins, psychologues, 
Infirmiers et autres 
professionnels de santé  
(des établissements de soins  
ou travaillant à domicile), 
ainsi que travailleurs sociaux 
impliqués dans la prise en 
charge de personnes  
atteintes du cancer.

de psycho-oncologie
le cancer : dimensions psychique et relationnelle

Diplôme d’Université  

Ue 1. le cancer

Module a :
Approche médicale
Le cancer, une maladie 
aux multiples aspects – 
Epidémiologie  du cancer 
– Aspects cliniques et 
thérapeutiques, prévention 
et dépistage – Douleur et 
souffrance – Génétique 
et cancer, les dimensions 
psychiques de la consultation 
d’oncogénétique - Prévention 
et dépistage - Développer la 
capacité à trouver et à mettre  
en œuvre des solutions 
communes (interdisciplinarité) 
et explorer les collaborations 
possibles entre professionnels.

Module b : 
Représentations de la maladie
Dimension historique : le cancer 
à travers les âges- Dimension 
anthropologique de la maladie – 
Médecines non conventionnelles 
et cancer- Sein et cancer :  
quand les œuvres d’art nous 
aident à comprendre… 

Ue 2. le malade et son 
entourage : dimensions 
psychique et relationnelle

Module a : 
Retentissements du cancer  
sur le malade et l’entourage 
Cancer et liens familiaux 
selon l’approche systémique 
– Souffrance des familles – 
Accompagner la souffrance 
- La prise en charge d’enfants 
dont un parent est malade – 
Cancer et pertes, point de vue 
psychanalytique.

Module b : 
Mécanismes d’ajustement et 
troubles de l’adaptation
Théories explicatives du cancer, 
hypothèses et interprétations 
– Le travail psychique de la 
maladie – Psychiatrie et cancer 
- L’enfant et l’adolescent malade 
- Cancer et personnes âgées.

Ue 3. les acteurs du soin

Module a : 
ethique et dimension psychique 
du soin en cancérologie
Les mécanismes de défense 
des soignants et des patients - 
Réflexions éthiques

Module b : 
Aspects spécifiques de la 
relation soignant/malade en 
cancérologie
La souffrance dans la 
relation soignant-soigné : 
place et fonction du soutien 

psychologique – Accompagner 
la souffrance des patients - 
Epuisement professionnel, le 
burn-out : signes et préventions - 
Abord d’une difficulté grave dans 
une situation de soins à propos 
du patient avec les personnes de 
l’équipe soignante - Questions 
juridiques en cancérologie : droit 
des malades et responsabilités 
des soignants - Droit de savoir, 
devoir d’informer, la question de 
la vérité - Les annonces difficiles 
en cancérologie – Hématologie, 
greffe de moelle : répercussions 
psychologiques

Module c :
interdisciplinarité et  
travail en réseau.
Les soins de support et 
coordination  -Interdisciplinarité, 
équipes, réseaux, une clinique 
du lien – Connaissance 
psychosociologique des 
organisations et structures 
hospitalières - Ateliers de mise 
en situation.

Module d : 
Aspects  économiques et 
sociaux.
La réhabilitation psychosociale, 
la démarche de maintien à 
l’emploi - La prise en charge en 
réseau, un modèle pour les 
pathologies chroniques  - 
La prise en charge du cancer 
dans le territoire de santé, 
acteurs et coordination –  
Les aspects sociaux liés  
au cancer.

Ue 4. evolutions de la 
maladie et des prises en 
charge

Module a : 
prise en charge médicale et 
psychologique du malade en fin 
de vie
Contexte et particularités  
liées aux soins palliatifs – 
Actualité des débats de société 
concernant la fin de vie.

Module b :
Rémission, guérison, 
reconstruction.
Dimension spirituelle - Sexualité 
et cancer – Le soignant face aux 
croyances des personnes malades 
– Aspects psychologiques de 
l’après-cancer.

Ue 5. Mémoire

Chaque participant réalise un 
travail de réflexion, d’analyse  
et de synthèse sur un thème 
choisi en accord avec la 
commission pédagogique. 
Cette recherche personnelle  
est validée par la soutenance  
du mémoire.

Durée :
119 heures de formation  
réparties sur 5 périodes. 
Travail de recherche et  
de rédaction du mémoire :  
100 heures environ.

Dates : 

Période 1 :  
du 4 au 7 octobre 2016

Période 2 :  
du 29 novembre  
au 2 décembre 2016

Période 3 :  
du 31 janvier au 3 février 2017

Période 4 :  
du 14 au 17 mars 2017

Période 5 :  
du 9 au 12 mai 2017

Lieu :  
Au SERFA, Service de Formation 
Continue de l’Université de 
Haute-Alsace à Mulhouse.

Frais de formation : 
2 300 € 
Comprenant : frais de formation, 
cours, documentation, repas de 
midi et pauses café.

> Contact : Muriel ALLEMAND et Claudia BOTTON / Tél. 03 89 33 65 00 / e-mail : claudia.botton@uha.fr
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