
                                   

 

                      
 

CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE EN PSYCHO-ONCOLOGIE 
 

Samedi 12 mars 2022 

Facteurs de risque et affections médicales 
 

De nombreuses questions subsistent autour de la notion de facteurs de risque en oncologie. À travers cette 
journée du Certificat interuniversitaire en Psycho-oncologie, nous nous intéresserons dans un premier temps à 
l’influence de notre mode de vie sur la genèse des cancers. Nous nous intéresserons dans un second temps au rôle 
des croyances en matière de santé et de comportements à risque (e.g., addictions, détresse émotionnelle sévère, 
troubles du comportement alimentaire, troubles du sommeil, inobservance thérapeutique) ainsi qu’aux stratégies 
d’intervention clinique qui ont pour objectif de favoriser les changements comportementaux. Nous nous 
intéresserons plus particulièrement aux stratégies de l’entretien motivationnel. 
s progrès médicaux, scientifiques et techniques ont permis de mieux comprendre les mécanismes biologiques à 
l’origine du développement et de la progression du cancer. Ces avancées permettent de proposer aux patients 
une prise en charge personnalisée, gagnant en efficacité et limitant les risques de toxicité. Cette journée de 
formation, proposée par le Certificat interuniversitaire en Psycho-oncologie, accueillera différents experts de 
pointe qui partageront leur vision de l’évolution des prises en charge personnalisées en oncologie médicale, en 
chirurgie oncologique et en radiothérapie. » 

 

 
Coordinatrice : Pauline Waroquier (0496/147 605) 
Invités : Prof. J.-M. Nogaret, N. Delvaux, J. Dumont 

 
 

9H30-9H45  INTRODUCTION 

 P. Waroquier, Institut Jules Bordet - ULB 
 
9H45-10H30  « De l’influence du mode de vie sur la genèse des cancers » 

 Prof. Jean-Marie Nogaret, Institut Jules Bordet - ULB 
 
10H30-10H45  Questions-réponses et discussion 

 Prof. Jean-Marie Nogaret, Institut Jules Bordet - ULB 
 

10H45-11H00  PAUSE 
 
11H00-11H45  « Le rôle des croyances en matière de santé et de 

comportements à risque » 

 N. Delvaux, Hôpital Erasme - ULB 
 

11H45-12H00  Questions-réponses et discussion 

 N. Delvaux, Hôpital Erasme - ULB 
 



                                   

 

                      
 

 
12H00-13H00  PAUSE DE MIDI 
 

 
13H00-14H30  L’utilisation de l’entretien motivationnel en psycho-oncologie 

 J. Dumont, Hôpital Erasme - ULB 
 
14H30-15H00  Discussion générale et clôture de la journée 

 N. Delvaux, Hôpital Erasme - ULB 

 J. Dumont, Hôpital Erasme - ULB 
 

 
 
Renseignements et inscription (obligatoire) : 

 amoucheux@psycho-oncologie.be 

 0485/942 118 
 
 
Liens Zoom de la journée  
 

 ATTENTION : 2 liens pour cette journée  
 
1) Lien ZOOM de la matinée de samedi : 
 
https://us06web.zoom.us/j/85918174450?pwd=TGpXdUFFQkRKS3l5RklMNGFSTHV6Zz09 
 
(ID de réunion : 859 1817 4450 ; Code secret : 870767) 
 
 
2) LIEN ZOOM de l’après-midi de samedi : 
 
https://us06web.zoom.us/j/6621228599?pwd=bmcwcWNtVWZEUzlWc1Uzc092UEFiZz09 
 
 
(ID de réunion : 662 122 8599; Code secret : EM) 
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