DIU DE SOINS PALLIATIFS ET
D'ACCOMPAGNEMENT
Responsables Pédagogiques :
Pr. J.L. ALBAREDE
Dr. T. MARMET
Durée : 2 ans
Accès : Docteurs en médecine, en pharmacie,
Paramédicaux (Bac + 3)
Résidents, DES, DESC.
Critères de sélection : Pratique professionnelle et examen par les responsables
pédagogiques des dossiers de candidature (lettre de motivation, CV, expérience
professionnelle).
Objectifs pédagogiques :
- Approfondir des connaissances ans 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.
- 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 la mort ;
. favoriser l’implication des participants dans les différents projets de soins
palliatifs, tant au domicile qu’en institution, dans le souci de l’interdisciplinarité et du
travail en réseau ;
. promouvoir la recherche dans le domaine des soins palliatifs ;
. promouvoir le débat sur la mort dans la société ;
. relier des actions de formation sur le terrain de sa pratique professionnelle .
Organisation – dates et lieux
Enseignement théorique :
1ère année : 100 H : cours et ateliers à raison de 1 à 2 journée de formation par mois
(parfois le week-end) d’octobre à juin.
2ème année : 60 H : ateliers, stage pratique, mémoire , journée de formation le weekend.
Enseignement pratique :
Stage : 40 h dans un service de soins palliatifs agréé en Comité Pédagogique inter DIU
national.
Lieux : -salle de conférence Hôpital J. Ducuing – 15 rue Varsovie – Toulouse 31300.
- lieu à préciser pour les week-end.
Contrôle des connaissances – Evaluation
L’assiduité aux cours est requise pour être autorisé à se présenter aux examens
- examen de fin de 1ère année - examen écrit /30 :
- 2 questions rédactionnelles courtes/10 – durée 30 mn
- cas clinique/20 – durée 1 h.
- examen de la fin de la 2ème année - soutenance d’un exposé /20 – durée 1 h
- soutenance d’un mémoire /20

- rédaction d’un rapport de stage /10
- session de rattrapage : en 1ère année au mois de septembre.
Nombre de participants : 40 : 50% médecins, 50% non médecins
Montant des inscriptions en formation continue : Inscriptions biannuelles
Frais pédagogiques : 750 Euros/an individuel –1200 Euros/an institutionnel
Renseignements : Mme D. SENANEUCH - Tél. 05 61 77 99 88
Service Médecine Interne et Gérontologie Clinique - Pr. ALBAREDE

