OBJECTIFS GENERAUX :

PUBLIC
 Docteurs en médecine, internes en médecine,
pharmaciens, sages-femmes.
 Professionnels des secteurs sanitaire, social et
éducatif ayant au moins 2 ans d’exercice
professionnel :
- Infirmier(e)s,
cadres
kinésithérapeutes,
ergothérapeutes,
assistants
sociaux,
éducateurs spécialisés,
- Psychologues,
aide-soignant(e)s,
sociologues, psychomotriciens…

ère

1

année : bases en soins palliatifs

Apporter des connaissances cliniques, thérapeutiques,
relationnelles et éthiques sur les personnes en fin de
vie. Pour cela :


Développer
palliatifs,



Acquérir des compétences nécessaires pour
assurer à la personne soignée la qualité des
soins et la meilleure qualité de vie jusqu’à la
mort,



Promouvoir une prise en compte globale de la
personne atteinte d’une maladie grave,
évolutive ou terminale par de nouvelles
compétences dans les domaines professionnels
concernés,



S’interroger sur les attitudes concernant le
mourir,



Permettre une réflexion des participants sur leur
pratique.

ENSEIGNEMENT

DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE
ACCOMPAGNEMENT ET SOINS
PALLIATIFS

Durée : 2 ans

Organisation :
ère

1


Responsable de la formation :
Dr Laurent Montaz.
Année 2015 /2017

année :
enseignement théorique ≈ 90 heures réparties
en 14 séminaires (dont 4 en Ileaning) et un
examen écrit de 3 heures.

ème

2
ème

les

connaissances

des

soins

année : approfondissement

2

année :






enseignement de 60 heures, soit 7 séminaires
stage pratique obligatoire de 35 heures –
10 demies journées






Favoriser la pluridisciplinarité et le travail en
équipe,
Mener un raisonnement éthique en soins
palliatifs,
Permettre la diffusion des soins palliatifs,
Prévenir l’épuisement professionnel,
S’ouvrir au travail de recherche en lien avec les
équipes présentes sur le territoire.

LIEUX DE FORMATION ET CALENDRIER
PROGRAMME
ère

1

VALIDATION :

année :

Faculté de médecine et pharmacie de Poitiers
 1 année
Jeudi 15 octobre 2015
Jeudi 12 novembre 2015
Jeudi 26 novembre 2015
Jeudi 4 décembre 2015
Jeudi 14 Janvier 2016
Jeudi 04 février 2016
Jeudi10 mars 2016
Jeudi 07 avril 2016
Jeudi 12 mai 2016
Jeudi 26 mai 2016
Jeudi10 Juin 2016 : examen écrit
ère




1ère année :

La douleur et les autres symptômes, leur
traitement,



Assiduité.



La souffrance globale,



Examen écrit. Il est tenu compte de la
spécificité professionnelle.



La dimension
écoute,



Soutenance d’un cas clinique.



Ethique et soins palliatifs



Phase ultime, deuil,



ème

2

Les besoins du malade, les soins de base, les
situations spécifiques,

psychologique :

approche,



ème

2
année : les dates seront communiquées
ultérieurement

TARIF

Approche sociale, dimension spirituelle, les
rites,
Sociologie de la mort en occident et approches
philosophiques.

2ème année :



année :



Régulation des mémoires,



Le travail et respect en équipe, la
pluridisciplinarité : prise de décision. Prévention
de l’épuisement professionnel,



Relation et communication. Mener
raisonnement éthique en soins palliatifs,



Relecture de notre parcours et des acquisitions
cliniques,
thérapeutiques
et
globales
confrontées à la politique professionnelle.

un

Assiduité.

Stage pratique. Il est réalisé dans une
structure référente où l’encadrement est
assuré par un professionnel aguerri aux soins
palliatifs : évaluation du responsable du stage
et rapport de stage oral ou écrit présenté par
le stagiaire.

Pour la formation continue avec prise en charge :
626,66 € + droits universitaires*
Pour les autres candidats :
Droits pédagogiques : 352,25 € + droits universitaires*
Les droits universitaires ne sont pas connus à ce jour. A
titre indicatif, ils s’élevaient à 509,10 € en 2014.
Droits universitaires pour les internes inscrits à la faculté
de Médecine et Pharmacie de Poitiers : 168 €.
INSCRIPTION



Rédaction et soutenance d’un mémoire.

Sur cv et lettre de motivation au responsable
pédagogique laurent.montaz@chu-poitiers.fr
Secrétariat : 05.49.44.47.37
 et à la faculté :
emmanuelle.charon@univ.poitiers.fr
05.49.45.43.32

