DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE

Soins palliatifs et
accompagnement
Objectifs
Approfondir des connaissances dans le domaine des
soins palliatifs pour développer une approche centrée
sur la personne en fin de vie, dans son contexte
familial, social et culturel.
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 avoir la capacité d’exercer des
responsabilités et de prendre des initiatives
auprès des patients en fin de vie ;
• pour promouvoir l’enseignement et la
recherche dans le domaine des soins
palliatifs ;
• pour promouvoir le débat sur la mort dans la
société.

Conditions d’accès
•
•
•

•

les résidents, internes de spécialité ayant
validé quatre semestres.
les docteurs en médecine, pharmacie, les
titulaires d’un DES ou d’un DESC
les professionnels des secteurs sanitaire, social
et éducatif de niveau minimum BAC + 3 :
infirmiers, psychologues, assistants socioéducatifs, kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
psychomotriciens éducateurs spécialisés ou
autres et ayant au moins 2 ans d’exercice
professionnel.
Par dérogation du responsable pédagogique
local, peuvent également être admis à
s’inscrire, dans les mêmes conditions de
niveau et de titre et/ou de pratique
professionnelle, d’autres candidats.
Renseignements-inscription

Organisation
Cours et enseignements
Durée : 2 ans
Volume : le volume global des 2 années est d’au
moins 200 heures.
Première année d’au moins 100 heures de cours et
d’ateliers interactifs. Elle permet l’acquisition de
connaissances théoriques et pratiques en soins
palliatifs et en accompagnement (2 jours consécutifs
par mois)
Deuxième année d’au moins 60 heures de cours et
ateliers et d’au moins 40 heures de stage. Elle
permet l’approfondissement des connaissances, une
réflexion sur la pratique.
Validation
a) Pré-admissibilité
L’assiduité aux cours est requise pour être autorisé
à se présenter aux examens.
ère
b) Examen de fin de 1 année
Il s’agit d’un examen écrit noté sur 20, anonyme,
comportant des questions et un cas clinique.
ème
c) Épreuves de 2
année
- Un travail personnel à réaliser au cours des
ateliers
- Un mémoire noté sur 20.
- Un stage validant.

Les candidats répondant aux conditions d’accès
doivent adresser une lettre de candidature et un CV
auprès du secrétariat du Responsable Pédagogique
Local (Dr Vincent MOREL) :
Mme Noel
Équipe mobile d'accompagnement et
de soins palliatifs :
Hôpital Hôtel Dieu
2 rue de l'Hôtel Dieu
CS 26419
35064 RENNES
: 02-99-87-35-58 / : 02-99-87-35-54
Mail : patricia.noel@chu-rennes.fr
Après examen du dossier et entretien, une autorisation d’inscription
sera délivrée dans les limites des capacités d’accueil (30 personnes).
L’inscription administrative se fait à la scolarité de l’UFR médecine
d’origine.

Coût de la formation
modifications) :
en
année
individuel
première
deuxième

(possibilité

de

légères

dans le cadre d'une
convention

500 €
400 €

1 250 €
1 150 €

Droits d’inscription : seront fixés par arrêté ministériel.
(A titre d’information, ils s’élevaient à 173,57 Euros en 20082009).

Coordinateurs
Directeur enseignement :
Pr DELAVAL / Pneumologie / Pontchaillou
Responsable Pédagogique :
Dr MOREL /Equipe Mobile d’accompagnement et de Soins
Palliatifs / Hôtel D

