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Pour l'année 2022-2023 les inscriptions se font à 

l'Institut de Psychologie: Pour vous inscrire, 

déposez votre candidature sur C@nditOnLine 

 

 

DIU Maladies génétiques : Approche 
transdisciplinaire 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 

 

Présentation  
 

 

Pour plus d'informations, cliquez ici  

 

  Référence formation : DIA821  

 

Responsables de l'enseignement : 

Marcela Gargiulo (PU) 

Alexandra Durr (PU)  

 

Coordinatrices Pédagogiques : 

Martine Frischmann 

Anne-Claire Dorsemans  

 

Secrétaire : 

Caroline Scicluna : caroline.scicluna@aphp.fr  

 

Forme de l'enseignement : 

En présentiel  

 

Université partenaire :  

Sorbonne Université 

 

 
Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine 

LES PLUS DE LA FORMATION 
 

* Les questions qui ont trait à la génétique sont 

abordées par des intervenants issus de domaines très 

variés qui s'enrichissent mutuellement : généticiens, 

psychologues, psychanalystes, sociologues, religieux- 

éthiciens, et personnes concernées (patients et leurs 

familles lors d'une table ronde). 

 

* Des séminaires d'intervision réguliers permettent 

de mener une réflexion   au   sein   du   groupe   et 

avec les responsables d'enseignement et coordinateurs 

pédagogiques sur des situations cliniques issues de la 

pratique. 

 

OBJECTIFS 
 

* Transmettre des connaissances sur la génétique et 

ses avancées récentes dans le domaine de la recherche 

clinique et les questionnements éthiques qui en découlent 

 

* Faire   connaître   les   nombreux   enjeux   - 

médicaux et psychologiques - des tests génétiques 

présymptomatiques dans différentes maladies d'origine 

génétique (en neurologie, oncologie, cardiologie, 

maladies vasculaires) 

 
 

* Montrer la variabilité des dispositifs de prise en charge 

et d'accompagnement du patient et de sa famille dans le 

cadre des maladies génétiques, depuis l'annonce et tout 

au long de la maladie 

 

* Mener une réflexion interdisciplinaire au cours de la 

formation sur des situations cliniques rencontrées dans la 

pratique des stagiaires 

 
 

 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation 

 

 

 

 

https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa/
https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa/
https://medecine.sorbonne-universite.fr/les-formations/etudes-medicales/le-troisieme-cycle/les-formations-de-3e-cycle/maladies-genetiques-approche-transdisciplinaire/
mailto:caroline.scicluna@aphp.fr
https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa/
https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa/
https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/%27
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COMPÉTENCES VISÉES 
 

* Savoir expliciter les modes de transmission des 

maladies 

 

* Connaître les grands principes légaux et éthiques qui 

ont trait à la pratique des tests génétiques 

 

* Savoir distinguer les tests génétiques à visée 

diagnostique et les tests pré-symptomatiques 

 

* Être capable de mener une réflexion interdisciplinaire 

sur une situation clinique 

 

 

Programme  
 

ORGANISATION 
 

Référence formation : DIA821  
 

Calendrier : Janvier à novembre 
 

Rythme : 12 sessions d'une journée (un à deux mercredis 

par mois) 
 

Lieu : Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Amphithéâtre de 

l'Institut de Myologie - Bâtiment Babinski, 47-83 boulevard de 

l'Hôpital - 75013 Paris 

 
 

THÉMATIQUES 
 

 

Génétique et maladies 

* Les bases de la génétique, histoire et perspectives 

* Génétique moléculaire dans l’intérêt du patient 

 

 

Médecine prédictive 

* Tests pré-symptomatiques en neurogénétique, 

cardiogénétique et oncogénétique 

* Enjeux psychologiques chez les enfants, les 

adolescents et les adultes 

* Prédiction et anticipation 

 

 

Transmission génétique 

* La transmission génétique et ses conséquences dans 

la famille 

* Maladies génétiques : honte et culpabilité  

* Loi sur l’information à la parentèle 

Maladie génétique et périnatalité, enjeux médicaux, 

éthiques et psychiques 

* Périnatalité et handicap d’origine génétique, devenir 

de la relation parents-fœtus/bébé 

* Diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire, 

interruption médicale de grossesse 

 
 

Diagnostic d’une maladie génétique à tous les âges de 

la vie 

* Spécificités de l’annonce dans les maladies 

génétiques 

* Maladies neuromusculaires 

* Maladies vasculaires héréditaires 

* Oncogénétique 

* Surdité 

* Déficit visuel héréditaire 

* Déficience intellectuelle 

* Autisme 

 

 
Problèmes éthiques contemporains 

* Séquençage à haut débit et données secondaires 

* Maladie génétique et fin de vie, directives anticipées 

 

 

Nouvelles problématiques et accompagnement 

* L’impact des avancées de la recherche sur la prise en 

charge des patients 

* Dispositifs innovants pour accompagner les 

personnes atteintes et leur famille 

* Contributions des religions 

 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES D'ENCADREMENT 
 

Équipe pédagogique 

Dr Achour Frydman, Dr S. Aymé, ML. Babonneau, Dr A. 

Béhin, Dr C. Bellanné-Chantelot, C. Bordet, Pr N. Cartier, 

Dr P. Charles, Pr P. Charron Pr A. Ciccone, B. Claret, Pr 

D. Cohen, Dr C. Colas, Y. Constantinidès, C. Dayan, M. 

Dethorre, Pr M. Dommergues, Pr A. Durr, Dr C. Ewenczyk, Pr 

M. Gargiulo, Dr A. Génin, S. Grégoire, Dr S. Heide, Dr D. 

Héron, A. Herson, S. Korff-Sausse, Dr K. Lalhou-Laforêt, Dr I. 

Le Ber, Pr S. Lyonnet, Dr S. Marlin, CC. Michon, Pr S. 

Missonnier, M. Perez, F. Robert, G. Rogy, Dr JM. Rozet, 

Père B. Saintôt, S. Salmona, S. Sayah, Dr L. Serresse 

 

 

Ressources matérielles : Les supports pédagogiques sont 

mis à disposition des stagiaires par l’équipe enseignante.
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MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE 

L’EXÉCUTION DE LA FORMATION ET 

D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS 
 

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel. 

 

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation. 

 
 
 

Admission  

* Médecins 

* Étudiants en médecine et en sciences du vivant 

* Conseillers en génétique 

* Attachés de Recherche Clinique 

* Psychologues 

* Professionnels du secteur médico-social 

* Référents Parcours de Santé 

* Membres d'Associations de familles 

 
 

PRÉ-REQUIS 

 
 

Travailler au contact de personnes atteintes de maladies    
génétiques et de leurs familles 

 
  

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE 
 
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page 

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html

 

DROITS DE SCOLARITÉ 
 

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil 

 
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 1000 € 

 

* Pour toute personne finançant seule sa formation : 

1000 € 

 

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes étudiant, 

Interne, Faisant Fonction d'Interne universitaire : 400 € 

(certificat de scolarité universitaire      justifiant votre 

inscription en Formation Initiale pour l’année universitaire 

en cours à un Diplôme National ou un Diplôme d’État - 

hors DU-DIU - à déposer dans CanditOnLine) 

 

 
+ FRAIS DE DOSSIER* : 300 €  

(à noter : si vous êtes inscrit(e) en Formation Initiale à 

Université de Paris pour l’année universitaire en cours, vous 

n'avez pas de frais de dossier – certificat de scolarité à 

déposer dans CanditOnLine) 

 

 

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par le Conseil d’Administration 

de l’Université. 

 
 
 

Et après ?  
 
POURSUITE D'ÉTUDES 

 
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires. 

 

  

 
 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation 

https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/%27
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Contacts  
 

Responsable(s) pédagogique(s) 

Marcela Gargiulo  

 
Responsable(s) pédagogique(s) 

Alexandra Durr  

 
Assistant(e) de formation continue 

formation-continue@psychologie.parisdescartes.fr 

 
Pôle Formation Continue Universitaire 

Gestionnaire ODG Psycho 

odg.fc.psycho.sh@u-paris.fr 

 
 
 

En bref  

Composante(s) 

Institut de psychologie 

 
Modalité(s) de formation 

  Formation continue 

 
Lieu de formation 

Site Boulogne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation 

mailto:formation-continue@psychologie.parisdescartes.fr
mailto:odg.fc.psycho.sh@u-paris.fr
https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/%27

