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Conditions d’admission

Certificate of Advanced Studies (CAS) / Modules individuels

d’un diplôme HES ou d’une
formation équivalente
• Avoir une expérience pratique
en oncologie ou des perspectives
professionnelles concernant la
prise en charge de patients
souffrant de maladies cancéreuses

Psycho-oncologie

• Etre titulaire d’un titre universitaire,

Sur dossier auprès de la Formation
Continue UNIL-EPFL (pour le CAS et
les modules ouverts).
Joindre au bulletin d’inscription :
• Lettre de motivation
• CV et copie de diplômes
Un entretien fait également partie du
processus d’admission.
Pour les personnes ayant déjà suivi
la formation « Mieux communiquer »
de la Ligue suisse contre le cancer
qui souhaitent obtenir une reconnaissance pour le module 4 du CAS,
joindre en complément un justificatif
de participation attestant le suivi de
la formation susmentionnée.

Finances d’inscription
• CAS* : CHF 7000.–
• CAS (avec équivalence pour

le module 4)* : CHF 6400.–
Les supervisions sont incluses.
• Suivi de module individuel :
CHF 1800.– / module
*Possibilités de paiements échelonnés

Délai d’inscription

15 juillet 2018 (Places limitées)

Renseignements

celine.bourquin@chuv.ch

Comité directeur

Président : Prof. Friedrich Stiefel, Chef de Service, PLI, DP-CHUV,
FBM UNIL / Membres : Dr Céline Bourquin, PhD, Responsable
de recherche, PLI, DP-CHUV, FBM UNIL / Anna Gerber,
Spécialiste Formation, LSC / Prof. Guido Bondolfi, Chef de
Service, Service de psychiatrie de liaison et d’intervention
de crise, HUG, UNIGE / Prof. Gian Domenico Borasio, Chef
de Service, Service de soins palliatifs et de support, CHUV,
FBM UNIL / Nadia Fucina, Direction des soins, Département
d’oncologie, CHUV / Caroline Gisin, Responsable du Service
Conseil et soutien, Ligue vaudoise contre le cancer /
Prof. Solange Peters, Chef de Service, Service d’oncologie
médicale, CHUV, FBM UNIL
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Inscription

Janvier 2019 à janvier 2021
Public concerné

Professionnels* – médecins,
psychologues, infirmiers, assistants
sociaux – impliqués dans la prise
en charge de patients souffrant de
maladies cancéreuses.

Durée

Le Certificate of Advanced Studies
(CAS) totalise 337 heures de formation réparties entre janvier 2019 et
janvier 2021. Il comprend :
• 4 modules de formation (env. 136 h)
• des supervisions en groupe et

Comité scientifique

Président : Prof. Friedrich Stiefel, Chef de Service, PLI, DP-CHUV,
FBM UNIL / Membres : Dr Céline Bourquin, PhD, Responsable
de recherche, PLI, DP-CHUV, FBM UNIL / Dr Michael Saraga,
Médecin associé, PLI, DP-CHUV, FBM UNIL / Dr Yann Corminboeuf,
Chef de clinique, PLI, DP-CHUV / Gabriella Bianchi Micheli,
Spécialiste en onco-psychologie FSP, Centre de sénologie de
Suisse italienne (CSSI), Lugano / Dr Nuria Bonvin-Mullor,
Chef d’Unité, Unité de psycho-oncologie et de soins
palliatifs, Hôpital du Valais / Caroline Gisin, Responsable du
Service Conseil et soutien, Ligue vaudoise contre le cancer /
Laura Jolliet, Infirmière clinicienne spécialisée, Département
d’oncologie, CHUV / PD Dr Nicolas Ketterer, Oncologue,
Clinique Bois-Cerf, Lausanne

Formation Continue UNIL-EPFL
EPFL Innovation Park, Bâtiment E
CH -1015 Lausanne, Suisse
Tél.: +41 21 693 71 20 - Fax : +41 21 693 71 30
formcont@unil.ch - www.formation-continue-unil-epfl.ch

individuelles (25 h)

• un stage (40 h)
• la rédaction et soutenance d’un

travail de mémoire (env. 136 h)

Les modules 1 et 2 peuvent aussi
être suivis séparément.

Lieux

• Campus UNIL-EPFL, Lausanne
• Cité hospitalière CHUV, Lausanne

* le genre masculin est utilisé comme
générique dans le seul but d’alléger
la présentation

Organisation

• Faculté de biologie et de médecine (FBM),

Université de Lausanne (UNIL)

• Service de psychiatrie de liaison (PLI), Département de

Psychiatrie du CHUV (DP-CHUV)

• Ligue suisse contre le cancer (LSC)

Enjeux

La psycho-oncologie vise à aider les personnes atteintes de cancer
à faire face à la maladie et aux conséquences des traitements.
Ce Certificate of Advanced Studies s’attachera, d’une part, à
améliorer les compétences des professionnels travaillant en
oncologie en élargissant leur compréhension des retentissements psychosociaux du cancer et, d’autre part, à développer
leur aptitude à interagir et communiquer avec les patients et
leurs proches ainsi qu’à gérer leurs propres difficultés dans
la clinique.

Objectifs

• Elargir la compréhension de l’état psychique du patient

atteint de cancer avec l’apport des sciences sociales

• Augmenter les compétences psychologiques, relationnelles

et communicationnelles des professionnels travaillant
en oncologie en mobilisant leur vécu de différentes façons

• Initier un processus de réflexion, de retour sur les pratiques

et identifier les mécanismes adaptatifs et défensifs face
au patient
• Apporter des connaissances de base en oncologie
et psychiatrie

Département de psychiatrie

Psycho-oncologie

Certificate of Advanced Studies (CAS) / Modules individuels
Cursus
Cette formation peut être
entreprise à deux niveaux :

Programme
Module 1 : Prise en charge oncologique – Connaissances de base

Module 2 : Clinique oncologique – Dimensions bio-psycho-sociales
Penser la clinique à partir de consultations filmées
Accéder à son vécu et le mobiliser

Année 2

Module 4 : Mieux communiquer

Mise en situation : enjeux communicationnels et relationnels

Travail de mémoire

Analyse critique d’une situation clinique

Module 1 : PRISE EN CHARGE ONCOLOGIQUE –
CONNAISSANCES DE BASE
Apports théoriques et pratiques de professionnels
intervenant en oncologie (médecins �oncologue,
palliativiste, psychiatre�, infirmier, assistant social)
3 jours d’enseignement en janvier-février 2019 (24 h
de présentiel + env. 10 h de travail personnel)
Objectifs
• Acquérir les connaissances scientifiques de base
sur les moyens diagnostiques et thérapeutiques
utilisés en oncologie et comprendre les enjeux
liés au traitement des quatre cancers les
plus prévalents chez la femme et l’homme
• Acquérir les connaissances scientifiques de base

sur les tableaux psychiatriques rencontrés en
oncologie et se sensibiliser aux grands axes de
traitement psychothérapeutique des patients
et de leurs familles

• Reconnaitre les mécanismes adaptatifs des

patients atteints de cancer

• Comprendre la mission et le rôle du personnel

soignant et des travailleurs sociaux auprès des
patients atteints de cancer

• Se familiariser avec les modalités

assécurologiques et les prestations d’aide
existant au niveau local

Responsables : F. Stiefel et Y. Corminboeuf

Supervisions

Module 3 : Réflexion et retour sur les pratiques

Stage

Année 1

Apports théoriques et pratiques de professionnels intervenant en oncologie

Module 2 : CLINIQUE ONCOLOGIQUE –
DIMENSIONS BIO-PSYCHO-SOCIALES
Penser la clinique à partir de consultations filmées
3 jours d’enseignement en mars 2019 (24 h de
présentiel + env. 10 h de travail personnel)
Objectifs
• Acquérir des connaissances théoriques sur la base de
de l’observation des pratiques cliniques en oncologie
• Se sensibiliser à une approche globale tenant

compte des dimensions psychique, relationnelle
et contextuelle du cancer et de sa prise en charge

• Reconnaitre l’expérience vécue du patient atteint

de cancer, de ses proches et du clinicien

Responsables : F. Stiefel et C. Bourquin
Module 3 : RÉFLEXION ET RETOUR SUR
LES PRATIQUES
Accéder à son vécu et le mobiliser
3 jours d’enseignement en mai-juillet 2019 (24 h de
présentiel + env. 10 h de travail personnel)
Objectifs
• Se confronter à son vécu face au patient
atteint de cancer
• Reconnaitre et penser ses émotions
• Engager un travail d’introspection

Responsables : M. Saraga et C. Bourquin

Module 4 : MIEUX COMMUNIQUER
Mise en situation : enjeux communicationnels et relationnels
3 jours d’enseignement répartis entre novembre 2019 et mai
2020 (24 h de présentiel + env. 10 h de travail personnel)
Objectifs
• Identifier son style communicationnel
• Analyser sa construction relationnelle avec le patient
• Se sensibiliser aux aspects techniques de l’entretien
en oncologie
Responsable : F. Stiefel
SUPERVISIONS
20 h de supervision dès décembre 2019 (12 supervisions collectives
de 1 h et 8 supervisions individuelles de 1 h + 5 h de travail personnel)
Discussion de situations cliniques amenées par les participants.
Responsables : C. Bourquin, Y. Corminboeuf et M. Saraga
STAGE
Un stage de 5 jours (40 h) est à effectuer durant
la formation : 2 jours en 2019 et 3 jours en 2020
Les participants rattachés à un service de médecine somatique
effectuent leur stage au Service de psychiatrie de liaison (PLI) du
CHUV. Les participants rattachés à un service de prise en charge
psycho-sociale effectuent leur stage dans un service d’oncologie.
Responsable : F. Stiefel
TRAVAIL DE MÉMOIRE
Env. 120 h de travail personnel + 16 h de présentiel (2 jours en
janvier 2021)
Rédaction et soutenance d’un mémoire consistant en l’analyse
critique d’une situation clinique.
Responsable : C. Bourquin

Approche pédagogique

• La formation se veut résolument interactive
• Le travail sur soi et ses propres difficultés est favorisé
• Le corpus pédagogique comprend des consultations réelles

(infirmières, oncologiques, psychologiques et psychiatriques)
filmées dans différents services d’oncologie
• Les interventions d’experts de différents domaines (psychiatrie et
psychothérapie, sciences humaines et sociales, sciences médicales
et infirmière) favorisent les échanges interdisciplinaires

• Certificate of Advanced Studies

(CAS) en Psycho-oncologie qui
totalise 337 heures de formation :
• 4 modules de formation* (96 h
		 de présentiel + 40 h de travail
		 personnel)
• Supervisions collectives et
		 individuelles (20 h de présentiel
		 + 5 h travail personnel)
• Stage (40 h)
• Rédaction d’un travail de
		 mémoire (env. 120 h de travail
		 personnel)
• Défense des travaux de
		 mémoire (16 h de présentiel)
• Obtention de 12 crédits ECTS
		 pour le participant ayant suivi
		 l’ensemble du programme et
		 satisfait à ses exigences
• Titre obtenu : le Certificate of
		 Advanced Studies (CAS) en
		Psycho-oncologie délivré par
		 l’Université de Lausanne
• Modules individuels
• Dans la limite des places

		
		
		
		

disponibles, les modules 1 et 2
peuvent être suivis séparément
(24 h de présentiel + 10 h de travail
personnel/module)

• Obtention d’une attestation
		 de participation
* Les personnes ayant déjà suivi la formation « Mieux communiquer » de la Ligue
suisse contre le cancer peuvent être dispensées de suivre le module 4 en faisant une
demande de reconnaissance (voir sous
Inscription).
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