
Diplôme inter-universitaire Approfondissement 
en soins palliatifs

Présentation
Pas de formation pour 2023/2024
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez-vous connecter sur le lien "candidature" dans la rubrique "SUR LE WEB"    A droite de votre écran, en-
dessous de l'encadré "Contacts"

Durée : 1 an
80 h
SEMAINE 1 : 14-18novembre 2022
SEMAINE 2 :   27-31 mars 2023

Lieu : Amphithéâtre Ste Eugénie Centre Hospitalier Lyon-Sud, enseignement commun des 4 facultés de 
l’Auvergne Rhône-Alpes

Tarifs Formation : 2022/2023
Formation initiale : 810 €  (+ droit inter U)
Formation continue :  1310 €

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 réexion des participants sur leur pratique.
• Promouvoir la recherche dans le domaine des soins – palliatifs.
• Promouvoir le débat de la mort dans la société.

Admission
Avoir obtenu le DU Bases en soins palliatif

Contrôle des connaissances
Travail personnel.
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Mémoire: écris et soutenance
Assiduité aux cours.

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

Semaine 1 : travail sur l’écoute, la prise en charge de la douleur rebelle, la gestion des symptômes diciles, et 
aide méthodologique au mémoire
Semaine 2  : les aspects juridiques, les médecines complémentaires, la nutrition, travail sur la dynamique 
d’équipe, dynamique familial, les aspects éthiques et le deuil
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