SOINS PALLIATIFS 1ÈRE ANNÉE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
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
• Diplômés d’état de docteur en médecine, infirmières titulaires du diplôme d’état, psychologues
titulaires du D.E.S.S. avec expérience clinique.
• Médecins, Pharmaciens, les résidents ayant validés 4 semestres de stage.
• Paramédicaux, bacs +3.
Les candidats doivent adresser une lettre de motivation et un CV au responsable pédagogique. Une
autorisation d’inscription sera délivrée après examen du dossier.

Objectifs
• Approfondir des connaissances dans le domaine des sciences biomédicales et des sciences
humaines pour développer une approche interdisciplinaire centrée sur la personne en fin de vie,
dans son contexte familial, social et culturel.
• Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles et éthiques pour :
• Assurer à la personne soignée la qualité des soins et la meilleure qualité de vie jusqu’à sa mort.
• Favoriser l’implication des participants dans les différents projets de soins palliatifs, tant au
domicile qu’en institutions, dans le souci de la pluridisciplinarité et du travail en réseau.
• Promouvoir la recherche dans le domaine des soins palliatifs.
• Promouvoir le débat sur la mort dans la société.

Contenu
1re année :
• Enseignement commun avec celui du diplôme universitaire "Accompagnement et Fin de Vie".
• Enseignement théorique
• Enseignement dirigé clinique de soins palliatifs et études de cas cliniques (143 heures).
Programme détaillé à demander au secrétariat pédagogique.
2e année :
Enseignement dispensé par l'université Paris V ou Paris SUD

Effectif : 15 à 30
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

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

Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F.Initiale : 534 €
• F.C Individuelle : 1.200 €
• F.C Employeur : 1.200 €

Organisation/Calendrier
Organisation
L'enseignement se déroule sur 2 ans :
La 1ère année de ce DIU se fait à Sorbonne université
La deuxième année de DIU qui valide le Diplôme DIU Soins palliatifs peut se faire à PARIS V pour une
orientation plutôt pédiatrique ou à Paris XI (création en cours) pour une orientation plutôt générale.
Les étudiants peuvent s’inscrire :
- pour un enseignement d’un an au DU Accompagnement et fin de vie qui valide aussi de la première
année du DIU Soins Palliatifs
Pas de changement des modalités du contrôle des connaissances
2e année Paris 5 ou Paris SUD
DIU Soins palliatifs peut se faire à PARIS V pour une orientation plutôt pédiatrique ou à Paris XI (création
en cours) pour une orientation plutôt générale.

Calendrier
Septembre à juin

Lieu(x)
• Hôpital Saint-Antoine

Durée : 2 années
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
Site "Saint-Antoine"
Secrétariat pédagogique
3ème étage, porte 316
27 rue Chaligny 75571 Paris cedex 12
Tél: 01 40 01 14 87 - Email : laurence.musselin@sorbonne-universite.fr
à l'attention du Dr V. Blanchet
CETD – Hôpital St Antoine
184, rue du Fg St Antoine – 75012 Paris
Fax : 01.49.28.21.22
Email : veronique.blanchet@aphp.fr
- Administrative :
Uniquement la 1ère année
Faculté de Médecine Sorbonne Université (Code 04T2)
« 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

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

Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
www.fmpmc.sorbonne-universite.fr (Formations, inscriptions)
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.sorbonne-universite.fr (Code D129)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Modalités de validation 1ière année de DIU:
1. Examen écrit
2. RSCA (Récit Situation Complexe Authentique)
(validation 2ième année par Examen écrit, stage et soutenance mémoire)
Pour s’inscrire en 2ème année de DIU il faut avoir soit un DU Accompagnement et fin de vie, soit avoir
validé la première année du DIU Soins Palliatifs. Cette décision a été prise au niveau national par le
Collège National des Enseignants Universitaires Soins palliatifs.

Validation : Diplôme d'université

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

