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:: Description de la formation :
Ce D. U. permet l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques en soins palliatifs et en accompagnement.
Il associe un enseignement magistral suivi d'échanges et des ateliers interactifs regroupant 10 à 15 enseignés.
Objectifs généraux du D. U.
1) Approfondir des connaissances dans le domaine des sciences biomédicales et des sciences humaines, pour
développer une approche centrée sur la personne en fin de vie, dans son contexte familial, social et culturel.
2) Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques, relationnelles, éthiques :
- pour assurer à la personne soignée la qualité des soins et la meilleure qualité de vie jusqu'à sa mort
- pour 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
- pour promouvoir la recherche dans le domaine des soins palliatifs
- pour promouvoir le débat sur la mort dans la société.
Durée de l'enseignement : 1 an
116 heures d'enseignement
L'enseignement comporte des heures de cours théoriques et des enseignements dirigés.
Les stages pratiques doivent être effectués dans une structure spécifique de soins palliatifs et dans des services de soins
accueillant des patients en fin de vie, agréés par la Commission Pédagogique. Ils doivent durer 5 jours consécutifs, soit 40 heures
minimum.
Ils feront l'objet de conventions signées entre l'Université LYON 1, le responsable du Diplôme, le service ou l'établissement
d'accueil, le responsable universitaire et l'étudiant.
Les stages doivent impérativement être terminés au 30 septembre de l'année de l'inscription au D. U..
Pour l'année universitaire 2007-2008, un module optionnel de soins palliatifs en pédiatrie sera organisé du 5 au 8 septembre 2007,
pendant 3 jours et demi soit 28 heures. Ce module sera ouvert de façon gratuite à tous les participants des D. U. et D. I. U. de
SOINS PALLIATIFS, des universités françaises. La validation sera faite sur l'assiduité. Elle donnera lieu à une attestation de
participation délivrée par le Docteur FILBET.
Les inscriptions à ce module se font auprès du secrétariat du Docteur FILBET.
La formation est également dispensée à NOUMEA. Pour les personnes intéressées, devis à demander au service de
Formation Continue : fcsante@univ-lyon1.fr

:: Public concerné et pré-requis :
Les candidats doivent satisfaire à des conditions de titre et présenter un dossier de candidature (lettre de motivation + CV) avant
de recevoir une autorisation écrite d'inscription délivrée par le responsable de l'enseignement.Peuvent être candidats au D. U. :
- les docteurs en médecine
- les docteurs en pharmacie
- les titulaires d'un D. E. S. ou d'un D. E. S. C.
- les professionnels du secteur sanitaire, social et éducatif, de niveau minimum BAC + 3 ayant au moins deux ans de
fonction :
- infirmiers
- psychologues
- assistants socio-éducatifs
- sociologues
- kinésithérapeutes
- ergothérapeutes
- psychomotriciens
- éducateurs spécialisés.
Peuvent également être admises à s'inscrire, d'autres personnes, mais seulement par dérogation du responsable pédagogique.
Les candidats répondant aux critères de titre, doivent déposer un dossier de candidature auprès du responsable
pédagogique. Celui-ci, après examen du dossier et dans la limite de la capacité d'accueil, délivrera une autorisation écrite
d'inscription.
Il tiendra compte également de la composition pluridisciplinaire de chaque promotion.
La capacité d'accueil est de 20 candidats au minimum et de 30 au maximum.

L'accord écrit du responsable d'enseignement doit obligatoirement être joint au dossier
d'inscription
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:: Modalités d'inscription :
Responsable de l'enseignement :
Professeur Gilles SALLES - Professeur Jean DALERY
Docteur Marilène FILBET
EMSP - Bâtiment 1K
Centre Hospitalier LYON-SUD - 69495 PIERRE-BENITE cedex
Tél : 04.78.86.14.82
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1
Service des Spécialités Médicales
8, avenue Rockefeller - 69373 LYON Cedex 08
Téléphone : 04.78.77.75.70

:: Modalités d'évaluation des connaissances :
Durée : 1an
L'assiduité aux cours est requise pour être autorisé à se présenter aux examens
- un écrit comportant des questions courtes obligatoires et des questions au choix
2 sessions annuelles sont organisées : une en juin et une en septembre
- un stage validant : il est tenu compte de l'évaluation du responsable du stage et d'un rapport de stage présenté par le stagiaire.
Pour être déclarés ADMIS, les candidats doivent :
- obtenir la moyenne aux épreuves écrites
- avoir validé les stages.

Les attestations de stages doivent être remises au Docteur FILBET avant le 30 septembre de l'année
de l'inscription.
Passé ce délai, il vous faudra reprendre une inscription à l'Université pour valider les stages.

Date de la dernière mise-à-jour : 12/07/2011
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