Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Diplôme inter-universitaire Soins palliatifs et
accompagnement
Présentation
PAS DE CANDIDATURES POUR 2019/2020
RÉOUVERTURE EN 2020/2021
Durée : 2 ans – 208 heures
ère

ème

1
année : 128h - 2
année : 80h ( 1
DU Bases en soins palliatifs)
ème

2

ère

année commune avec

année :80 h d’enseignement réparties en 4 modules sur l’année.

Objectifs
Objectifs :
• Développer la connaissance des soins palliatifs,
• Acquérir les 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 l’acquisition de nouvelles compétences dans les domaines professionnels concernés et par
l’exercice de la pluridisciplinarité.
• S’interroger sur les attitudes concernant le mourir.
• Permettre une réflexion des participants sur leur pratique.
• Promouvoir la recherche dans le domaine des soins – palliatifs.
• Promouvoir le débat de la mort dans la société.

Contrôle des connaissances
Examen écrit en 1

ère

année.
ème

Travail personnel + rapport de stage + mémoire en 2
Assiduité aux cours.

année.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, UFR Médecine
Durée : 2 ans
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci
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Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Contacts :

>

Responsable(s) pédagogique(s)
Pr. Guillemette Laval

Programme
Renseignements pédagogiques :
Secrétariat Clinique de Soins Palliatifs et de Coordination en Soins de Support au 04/76/76/56/67
ère

1

année :

• Les besoins du malade, les soins de base, les situations spécifiques.
• La douleur, les autres symptômes, leur traitement.
• La dimension psychologique : information, écoute, deuil, souffrance.
• L’équipe pluridisciplinaire.
• L’approche sociale.
• La dimension spirituelle, les aspects sociologiques de la mort et de l’accompagnement, les aspects
éthiques, les aspects constitutionnels.

ème

2

•
•
•
•
•
•
•

année :
Régulation des mémoires.
Aspects cliniques et thérapeutiques.
Approfondissement des connaissances.
Relations et communications.
Prise de décision et travail en équipe.
Réflexions sur la pratique.
Pédagogie.
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