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Rappel : 
 
Vous aurez 15 minutes de préparation et 10 minutes pour présenter votre 
réponse qui fera l’objet d’une discussion ouverte de 5 minutes. 
 
1. Que savez-vous de l’évolution de attitudes par rapport à la mort et de leur 

impact sur le développement de la psycho-oncologie ? 
2. Que savez-vous du développement de l’oncologie et de l’impact de ce 

dernier sur le développement de la psycho-oncologie ? 
3. Que savez-vous du concept de détresse émotionnel et de son utilité en 

psycho-oncologie ? 
4. Pouvez-vous me définir l’objet de la psycho-oncologie ? 
5. Que savez-vous de la phase des premiers symptômes ? 
6. Pouvez-vous me décrire les réactions psychologiques des patients suite à 

l’annonce de la maladie ? Quelles questions doit-on se poser dans ce 
contexte ? 

7. Quelles sont les crises existentielles auxquelles sont confrontés les 
patients atteints d’un cancer ? 

8. Peut-on considérer l’annonce de la maladie cancéreuse comme un 
facteur pouvant déclencher une crise existentielle ? Explicitez votre 
réponse. 

9. Quels sont les facteurs susceptibles d’influencer l’adaptation des patients 
à la maladie cancéreuse ? 

10. Décrivez-moi les principaux traitements proposés aux patients en 
oncologie. 

11. Quelles sont les pertes engendrées par les traitements chirurgicaux en 
oncologie ? 

12. Quels sont les principaux effets secondaires de la chimiothérapie ? 
13. Que savez-vous du « chemo-brain » ? 
14. Quels sont les principaux stress associés aux traitements de la maladie 

cancéreuse ? 
15. Quelles sont selon vous les spécificités de la phase de rémission ? 
16. Que savez-vous de la peur de la récidive ? 
17. Parlez-moi de l’anxiété chez les patients atteints d’un cancer. 
18. En quoi l’anxiété se distingue-t-elle de la peur. 
19. Que savez-vous du retour au travail des patients ayant été traités pour 

une affection cancéreuse ? 
20. Quels sont les principaux objectifs de la relation médecin-malade ? 
21. Quelles sont les principales difficultés et entraves auxquelles les 

soignants sont confrontés dans leur communication avec les patients en 
oncologie ? 

22. Quelles sont les principales limites à la transmission d’information au 
patient par le médecin ? 

23. Que savez-vous des stratégies facilitatrices et inhibitrices de la 
communication ? 

24. Que savez-vous de l’adaptation en oncologie ? 



25. Que savez-vous des troubles de l’adaptation en oncologie ? En quoi 
diffèrent-ils de la dépression majeure ? 

26. Que savez-vous des troubles de l’adaptation en oncologie ? En quoi 
diffèrent-il du syndrome de stress post-traumatique ? 

27. Que savez-vous de l’état de stress aigu ? En quoi diffère-t-il d’un trouble 
de l’adaptation ? 

28. Que savez-vous des troubles mentaux organiques en oncologie ? 
Deuxième envoi 
29. De nombreuses théories mettent en lien des facteurs psychologiques et le 

risque accru de développer un cancer. Que savez-vous de la triple 
complexité inhérente à ces théories ? 

30. De nombreuses théories mettent en lien des facteurs psychologiques et le 
risque accru de développer un cancer. Que savez-vous de différentes 
voies possibles d'action de ces facteurs ? 

31. Par quels mécanismes le travail de nuit pourrait-il influencer l’apparition 
du cancer ? 

32. Par quels mécanismes la dépression pourrait-elle influencer l’apparition 
du cancer ? Que dit la littérature psycho-oncologique à ce sujet ? 

33. À quels facteurs psychologiques accorderiez-vous le pouvoir d’influencer 
l’incidence d’une maladie cancéreuse chez l’homme ? 

34. Les interventions psychologiques sont-elles susceptibles d’influencer le 
pronostic des affections cancéreuses ? 

35. Que savez-vous du stress professionnel du personnel soignant en 
oncologie ? 

36. Que savez-vous su syndrome de burnout ? 
37. Pouvez-vous me décrire les objectifs des interventions psychologiques en 

oncologie ? 
38. Que savez-vous du souhait d’aide des patients et des proches en 

oncologie ? 
39. Que savez-vous de l’impact du stade développemental sur l’adaptation à 

la maladie cancéreuse ? 
40. Que savez-vous sur l’annonce du diagnostic en oncologie ? 
41. Pouvez-vous me décrire quelques interventions pouvant être mises en 

place pour aider les patients à faire face à la peur de la récidive ? 
42. Quelles sont les conséquences potentielles de la chirurgie sur la sexualité 

des patients ? 
43. Quelles sont les conséquences potentielles de la chimiothérapie sur la 

sexualité des patients ? 
44. Quelles sont les conséquences potentielles de l’hormonothérapie sur la 

sexualité des patients ? 
Troisième envoi 
45. Que savez-vous du « sickness syndrom » ou comportement de malade ? 
46. Que savez-vous de la fatigue en oncologie ? 
47. Quelles sont les interventions pouvant être mises en place pour aider les 

patients à faire face à la fatigue en oncologie ? 
48. Quelles sont selon vous les problématiques centrales dans la phase de 

rechute ? 
49. Quelles sont selon vous les problématiques centrales dans la phase pré-

terminale ? 



50. Quelles sont les principales décisions de fin de vie auxquelles peuvent 
être confrontés les patients ? 

51. Quelles sont les démarches que peuvent réaliser les patients pour 
préparer leur fin de vie ? 

52. Que savez-vous du désir de mourir en fin de vie ? 
53. Quelles sont les principales questions qu’un psychologue doit se poser 

lorsqu’il parle avec un patient d’euthanasie ? 
54. Quelles sont les dimensions et questions à évaluer face à une demande 

d’euthanasie ? 
55. Que savez-vous des facteurs susceptibles de sous-tendre une demande 

d’euthanasie ? 
56. Quels sont les facteurs influençant le délai de consultation ? 
57. Décrivez-moi les phases de l’adaptation au diagnostic. 
58. Citez-moi les principales séquelles des traitements anti-cancéreux. 
59. Qu’est-ce que le syndrome de Damoclès ? 
60. Que savez-vous de la régulation émotionnelle ? 
61. Comment peut-on travailler l’incertitude avec les patients ? 
62. Qu’est-ce que le déconditionnement ? 
63. Quelles sont les conséquences de la dépression majeure au niveau de 

l’axe hypothalamo-hypophysaire ? 
64. Quels sont les comportements susceptibles d’avoir un impact sur 

l’évolution de la maladie cancéreuse ? 
 


