Diplôme d'Université Bases en soins palliatifs
Présentation
Les candidatures 2021/2022 seront ouvertes du 30 août 2021 au 03 septembre 2021
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature" dans la rubrique "SUR LE WEB"
dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran, en-

Dates :
MODULE 1 :30 septembre 01 octobre 2021
MODULE 2 :18-19 novembre 2021
MODULE 3 : 9-10 décembre 2021
MODULE 4 : 20-21 janvier 2022
MODULE 5 : 3-4 mars 2022
MODULE 6 : 7-8 avril 2022
87 h d'enseignement (cours + TD), réparties en 12 jours
35 h de stage, réparties en 5 jours
Tarifs Formation : 2021/2022
Formation initiale : 800 € (+ droit inter U)
Formation continue : 1500 €
Objectifs :
Développer la connaissance des soins palliatifs.
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 réexion des participants sur leurs pratiques.

Contrôle des connaissances
Examen écrit: (en juin)
-un cas clinique
-4 questions ouvertes dont une psychologique obligatoire
Mémoire: Rédaction et présentation orale d’un travail de recherche de 40 pages sur un thème choisi par
l’étudiant devant un jury composé d’au moins 3 personnes dont une est représentante de la fonction de la
personne soutenant. Le cas échant, le jury sera le plus pluridisciplinaires possible.
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Stage: Rapport écrit de 5 pages à rendre avant n août
Oral: Présentation orale de 15 minutes (10 minutes de présentation, 5 minutes de questions) sous forme
d’exposés à partir d’articles ou de thèmes imposés.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : UFR Médecine
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts
Responsable pédagogique
Dr Cécile Barbaret
cbarbaret@chu-grenoble.fr

Contact administratif

Michel Sandra
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 42

Programme
Module 1 : Introduction aux soins palliatifs et prise en charge de la douleur
- Connaître l’organisation et les structures de soins palliatifs en France
- Appréhender la notion d’interdisciplinarité
- Savoir diagnostiquer et prendre en charge la douleur nociceptive en soins palliatifs
- Connaître la notion de douleur totale
- Découvrir les approches complémentaires de la douleur en soins palliatifs
Module 2 : Aspects législatifs, psychologiques et spirituels
- Connaître la législation en soins palliatifs
- Connaître les approches psychologiques des patients et des familles en soins palliatifs
- Appréhender la dimension spirituelle
Module 3 : La douleur et les principaux symptômes en soins palliatifs
- Savoir diagnostiquer et prendre en charge une douleur neuropathique en soins palliatifs
- Appréhender la pris en charge des diérents symptômes en soins palliatifs
Module 4 : Prise en charge paramédicale en soins palliatifs, aspects sociaux et législatifs autour du décès
- Connaître les pratiques inrmières et de kinésithérapie en soins palliatifs
- Appréhender l’accompagnement social autour du décès
- Appréhender l’accompagnement de n de vie en situation de grande précarité
Module 5 : Les pratiques sédatives en soins palliatifs. La communication en équipe.
- Connaître la législation, les diérentes modalités des pratiques sédatives et leur mise en œuvre
- Appréhender la communication thérapeutique
- Appréhender le travail en équipe
Module 6 : Les soins palliatifs en gériatrie. La démarche éthique.
- Connaitre les spécicités des soins palliatifs en gériatrie
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- Appréhender les notions d’éthique
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