ACCOMPAGNEMENT ET FIN DE VIE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Francis Bonnet

Directeur de l'enseignement
• Dr Véronique Blanchet
• Dr Yolaine Raffray

Thématique : Soins palliatifs
Public et prérequis
• Médecins généralistes ou spécialistes.
• Internes de médecine générale et de spécialité.
• Chefs de clinique, assistants.
• Cadres infirmiers et cadres infirmiers supérieurs, les infirmiers, les aide-soignants.
• Psychologues, psychanalystes, sociologues, anthropologues, assistants sociaux ou sociauxéducatifs.
• Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, agents hospitaliers, représentants des
cultes, administratifs hospitaliers ou des établissements de santé privés.
• Secrétaires médicales.
• Pharmaciens.
• Socio-esthéticiennes.
• Tout personnel de santé.
Les candidats répondant aux critères ci-dessus définis doivent déposer un dossier de candidature
auprès du responsable pédagogique (lettre de motivation + CV). Celui-ci, après examen du dossier,
délivrera une autorisation écrite d’inscription.

Objectifs
Acquérir ou approfondir des connaissances dans le domaine des sciences biomédicales et des sciences
humaines pour développer une approche interdisciplinaire centrée sur la personne nécessitant des soins
palliatifs, dans son contexte familial, social et culturel.

Contenu
Le programme détaillé est à demander au secrétariat pédagogique.
Cette formation est en un an. Elle constitue la première année du DIU Soins palliatifs et
accompagnement. Si on s'engage sur une formation de deux ans DIU il faut s'inscrire au DIU Soins
palliatifs et accompagnement.

Effectif : 10 à 32
Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 534 €
• F.C Individuelle : 1.200 €
• F.C Employeur : 1.200 €

Organisation/Calendrier
Organisation
La durée de l'enseignement est de 1 an.
L'enseignement comporte 163 heures, tous les jeudis de 9h30 à 17 h sous forme de cours magistraux,
tables rondes et ateliers interactifs.
ATTENTION : Il existe également un DIU sur 2 ans avec une inscription différente.

Calendrier
Du 4 octobre 2018 A juin 2019

Lieu(x)
• Faculté de médecine St Antoine

Durée : 1 année
Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique :
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques
Adresser CV + lettre de motivation à Mme Laurence MUSSELIN (secrétaire pédagogique) à partir du 1er
mai de chaque année (dans la limite des places disponibles):
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Mme Laurence MUSSELIN
Site "Saint-Antoine"
Secrétariat pédagogique, 3e étage, porte 316
27 Rue Chaligny - 75571 Paris cedex 12
Tél: 01 40 01 14 87 - Email laurence.musselin@sorbonne-universite.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04AC)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email: medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable : http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/
les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue : www.fc.upmc.fr
(Code D198)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

L'assiduité aux enseignements est requise pour être autorisé à se présenter aux examens.
La validation du diplôme repose sur une épreuve écrite notée sur 20 et la rédaction d'un mémoire ou
d’un RSCA (récit de situation complexe authentique).

Validation : Diplôme d'université

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

