Diplôme Inter Universitaire

Soins Palliatifs et
Accompagnement
◼ Objectifs
Les deux années sont distinctes dans les cibles, les
objectifs, les contenus et les modalités
pédagogiques.
La 1ère année est destinée à une « Initiation aux
Soins Palliatifs et l’Accompagnement ». Elle vise à
apporter les connaissances de base dans le domaine
des soins palliatifs et de l’accompagnement des
malades, nécessaires aux acteurs de santé.
La
2ème
année
est
destinée
à
un
« Approfondissement aux Soins Palliatifs et à
l’Accompagnement ». Elle est destinée à
approfondir les connaissances et améliorer les
compétences des acteurs de santé, d’appréhender
la complexité du questionnement éthique en fin de
vie.

◼ Compétences
Gestion de la problématique de la fin de vie dans
ses aspects :
▪ Médicaux et psycho-sociaux
▪ Ethiques et philosophiques
▪ « Santé publique »
ère

La 1
année de formation doit permettre
l’acquisition des connaissances théoriques et
pratiques
en
soins
palliatifs
et
en
accompagnement. Elle associe un enseignement
magistral, des échanges entre les participants et
un stage.

La 2ème année vise à l’acquisition des compétences
suivantes :
▪ capacités à gérer des situations complexes
relevant du champ médical, éthique de la
fin de vie,
▪ capacité à travailler dans une équipe dédiée
aux soins palliatifs (unité de soins palliatifs,
équipe mobile de soins palliatifs, lits
identifiés de soins palliatifs, gestion de la
problématique de la fin de vie,
▪ capacité à présenter un dossier clinique et à
assumer une formation dans le champ des
soins palliatifs,
▪ capacité à concevoir et réaliser un
mémoire.

◼ Public concerné
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Docteurs en médecine français,
Médecins appartenant à un pays de
l’Union Européenne,
Infirmier(e)s Diplômé (e)s d’Etat,
Titulaires du Diplôme d’Etat de Masseur
Kinésithérapeutes,
Ergothérapeutes,
Psychologues cliniciens,
Assistants de services sociaux,
Internes ayant au minimum 2 ans
d’expérience,
Aides - soignant(e)s (après entretien).

◼ Disciplines
1ère année : Organisation des Soins Palliatifs en
France, Souffrance globale (patients et proches),
Accompagnement
et
communication
soignants/soignés, Autres symptômes en Soins
Palliatifs, Douleur en Soins Palliatifs, Ethique, Phase
ultime, Décès, Deuil, Pathologies et situations
spécifiques, Travail en Interdisciplinarité, Niveaux
de
Soins.

D.I.U
2ème année : Arrêt et limitation des traitements :
approche psychosociale, Mémoires, Formation à la
recherche bibliographique pour les mémoires,
Communication et relation, Travail en équipe,
Réseau, Conflits, Coordination, Traitements non
médicamenteux : approches complémentaires,
Notion de référent en soins palliatifs, Directives
Anticipées, Réflexion éthique (cas cliniques), Dérives
sectaires, Quoi de neuf ?

◼ Modalités d’enseignement
Validation du diplôme
• Méthodes pédagogiques :
Cours théoriques, présentation de films et
montages audiovisuels, présentation de
livres et d’articles,
apprentissage par
problème, jeux de rôle, travail en atelier,
exposés et stage pratique.

• Stage :
1ère année : stage court d’observation de 3
jours dans une structure de soins palliatifs
reconnue par la Société Française
d’Accompagnement et de Soins Palliatifs
(SFAP). Il doit être choisi en fonction
d’objectifs
préalablement
définis
et
acceptés.
2ème année : stage d’approfondissement de 5
jours.

• Mémoire (2ème année) :
Mémoire de type réflexif ou à partir d’un
récit de situation clinique, d’une situation
professionnelle marquante ou de tout autre
questionnement permettant ensuite une
analyse de la littérature, un travail de
réflexion approfondi. Cette réflexion devra
s’appuyer sur les thèmes enseignés lors de
l’année en cours.

◼ Agenda prévisionnel

◼ UFR des Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806
F 25030 Besançon cedex
France
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr

◼ Candidatures et informations
Mme Camille PICAUD
Tél. 03.63.08.22.37
camille.picaud@univ-fcomte.fr

◼ Responsables de formation:
Professeur Régis AUBRY

(L’agenda définitif sera transmis à l’inscription)

◼ Contact contenu pédagogique

Cours de … h à …h
• 2018 :

Mme Marine GULLIN
Tél. 03.81.66.80.69
mguillin@chu-besancon.fr

Lieu de formation :
Cours dispensés en alternance sur :
Besançon, Dijon, Strasbourg, Nancy et
Reims.
Durée de la formation :
1ère année : 108 h, soit 18 journées
réparties en 9 séminaires (2 jours
consécutifs par mois : jeudi et vendredi)
de Septembre à Juin.
2ème année : 84 h, soit 16 journées
réparties en 8 séminaires (2 jours
consécutifs par mois : jeudi et vendredi)
de septembre à avril.
Frais d’inscription :
1200 € + 190€ droits d'inscription universitaire
Capacité d’accueil : 15 étudiants
maximum par université.

◼ Contact Formation continue
(Prise en charge établissement financeur)

Mme Salima Simonin
Tél : 03 81 66 61 13
salima.simonin@univ-fcomte.fr

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

Epreuve écrite de 3 h comportant : soit des
questions communes à tous les candidats
avec grille de corrections différentes, soit des
questions spécifiques pour les médecins, les
infirmières,…

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

• Examen écrit (1ère année) :
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◼

Soins palliatifs et
Accompagnement
UFR des Sciences de la Santé
http://medecine-pharmacie.univ-fcomte.fr
www.univ-fcomte.fr

