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Conditions d’admission
Examen du dossier avec lettre de
motivation et diplôme

Objectifs
Aborder la question des soins palliatifs à travers une approche
pluridisciplinaire, médico-sociale, psychologique, éthique et juridique :
- pour assurer une meilleure qualité des soins pour les personnes ayant
une pathologie grave évolutive et/ou en fin de vie
- pour permettre d’acquérir des compétences dans le domaine des soins
palliatifs dans le souci d’un travail en réseau et interdisciplinaire
- pour promouvoir l’enseignement, la recherche et le débat de société
sur la question de la médecine face aux soins palliatifs et à la fin de vie

Public concerné
- Titulaires d’un diplôme français d’état de docteur en médecine ou en
pharmacie ou d’un diplôme étranger équivalent
- Résidents ayant validé 4 semestres de stages

Droits d’inscription

- Internes après 2 ans minimum de fonctions et les titulaires d’un DES ou
d’un DESC, avec l’accord des directeurs de cet enseignement

954,07 €

- Bénévoles d’accompagnement

Organisation

- Les professionnels des secteurs sanitaires, social et éducatif de
niveau min. bac+3 ayant au moins 2 ans d’exercice professionnel :

Durée : 1 an (12jours)
Cours théoriques : 96 h
Stage : 70 h

Infirmiers, psychologues, assistants socio-éducatifs, kinésithérapeutes,

Calendrier
Début des cours : octobre 2011
Fi des cours : avril 2012
Examen : juin

formation)

Effectif
15 minimum
20 maximum
Lieu
Non communiqué

ergothérapeutes, psychomotriciens, éducateurs spécialisés sans
dérogation. (Tout autre candidat, s’adresser au responsable de la

Enseignements
Programme
- Aspects sociologiques et historiques
- Thérapeutiques et soins spécifiques (1 et 2)
- Psychologie et relation d’aide
- Aspects éthiques, philosophiques et spirituels
- Situations spécifiques

Formation

Programme détaillé

Initiale : oui
Continue : oui
A distance : non

Contrôle des connaissances
Examen écrit
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Revenir
à la présentation du D.U.

Pratiques des soins palliatifs
Programme détaillé

Aspects sociologiques et historiques 								
Historique et définition des soins palliatifs
Organisation des soins palliatifs et structures
Approche socio-culturelle de la mort et de l’accompagnement
Soins palliatifs en Europe
Textes officiels
La mort : les aspects médico-légaux
Thérapeutiques et soins spécifiques (1)
Contrôle des symptômes digestifs
Contrôle de la dyspnée et des autres symptômes respiratoires
Traitement de la douleur
Thérapeutiques et soins spécifiques (2)
Alimentation, hydratation en phase terminale
Phase agonique
Soins infirmiers
Soins de kinésithérapie
Autres soins
Psychologie et relation d’aide
Psychologie du malade en fin de vie
Troubles psychiatriques en soins palliatifs
Notion de deuil
Souffrance des soignants et aide aux soignants
Le rôle des bénévoles
Souffrance des familles et aide aux familles
Aspects ethiques, philosophiques et spirituels
Ethique médicale
L’information du malade et la vérité
La dimension spirituelle. La temporalité. l’identité
Passage des soins curatifs aux soins palliatifs
Le moment de la décision médicale
Euthanasie, acharnement thérapeutique et abandon du patient
Situations spécifiques
Accompagement du malade agé, accompagement du malade dément
Accompagement du malade cancéreux
Accompagement du malade sidéen
Accompagement du malade S.L.A.
Accompagement et soins palliatifs à domicile (HAD, SIAD, réseaux, etc.)
Equipe mobile et soins palliatifs
Service social et soins palliatifs
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