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ORGANISATION DE LA FORMATION

Durée : 86 h (76 h de formation en présentiel et  
10 h de stage)
Calendrier : 14 novembre, 12 et 13 décembre 2019, 
16 et 17 janvier, 13 et 14 février,12 et 13 mars, 9 et 
10 avril, 14 et 15 mai et 12 juin 2020.
Lieu de formation : Les enseignements en présentiel 
se déroulent sur le site Santé de l’Université 
Grenoble Alpes

UFR de Médecine & Pharmacie
Domaine de la Merci - 38700 La Tronche

Les stages ont lieu par convention entre l’université 
et AGARO (Association Grenobloise d’Aide et de 
Recherche en Oncologie)

MODALITÉS PRATIQUES
Inscription :
 Admissibilité sur dossier
 Nombre de places limité à 30
 Ouverture des candidatures sur le site d’avril à  

octobre : https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr/
ecandidat/#!accueilView

Coût de la formation :
 Formation initiale : 780 € + 57 € droits inter U*
 Formation continue : 1 560 €

Informations 
pratiques

 Une année universitaire : 
novembre 2019 à juin 2020

 76 h de cours en 
présentiel

 10 h de stage

 Examen final en 
présentiel : juin 2020

Diplôme
Universitaire 
(DU)
Les Thérapies Complémentaires 
(ThC) : place en Cancérologie et 
face aux maladies chroniques
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u Contexte :
Quatre français sur dix font appel à des thérapies 
complémentaires en cas de cancers et de maladies 
chroniques. Face à cette demande croissante du 
public, il est nécessaire de faire le point sur les 
connaissances scientifiques relatives à ces techniques, 
sur la formation et les conditions d’exercice de ceux 
qui les pratiquent.

u Objectifs du diplôme :

Proposer aux Médecins, Pharmaciens d’officine et aux 
Professionnels de santé d’être capable d’orienter 
le patient atteint de maladie chronique vers une 
thérapie complémentaire adaptée à son parcours 
de soin et à son projet de vie :
 Connaître les thérapies complémentaires 

proposées dans la prise en charge des patients atteints 
de cancers et face aux maladies chroniques, pour  
en identifier les atouts et les limites en lien avec les 
données scientifiques.
 Développer une réflexion éthique dans sa pratique 

professionnelle.
 Être capable d’accompagner les patients dans le 

choix de leurs thérapies complémentaires tout en 
sécurisant le parcours de soins.
 Avoir une réflexion sur la pertinence des soins et sur 

le retour d’expérience de praticiens confrontés à la 
maladie chronique

u Enseignement Présentiel (76 h)
8 modules obligatoires
- Module 1 : Cadre éthique et déontologique : de 
la qualité de vie à la bonne santé

- Module 2 : Les thérapies complémentaires dans 
la relation patient / soignant 

- Module 3 : Les thérapies complémentaires : 
généralités en fonction des spécialités médicales

- Module 4 : Les thérapies complémentaires : 
objectifs, méthodes, évaluation, limites

- Module 5 : Les thérapies complémentaires : 
Médecine traditionnelle chinoise

- Module 6 : Paroles d’experts dans le domaine 
des ThC

- Module 7 : Autres thérapies complémentaires 
dans le parcours de soin 

- Module 8 : Examen

Les objectifs du DU

Public concerné

Programme 
Pédagogique 
du cursus

u Nombre de participants minimum : 15
u Nombre de participants maximum : 30

QUI ?

Médecins, pharmaciens, sages femmes, 
psychologues, infirmiers, kinésithérapeutes 
et autres professionnels de santé 
intervenant auprès de patients atteints de 
cancers et de maladies chroniques  après 
accord du responsable pédagogique
Internes en Médecine et Pharmacie.

 Pouvoir développer une écoute active pour 
favoriser une proposition adaptée aux besoins 
psychiques, physiques et sociaux du patient dans le 
respect de la culture et l’environnement du patient.
 Améliorer la relation patient-soignant afin de 

renforcer l’alliance thérapeutique et contribuer à 
l’éducation du patient.
 Valoriser l’autonomie du patient pour lui permettre 

de devenir acteur de ses soins.


