Soins palliatifs
d'accompagnement
Mention Soins palliatifs et d'accompagnement

Ce DIU est une année permettant une approfondissement de l'année du DU Bases en soins palliatifs par une
réflexion sur la pratique 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.
PAS D'OUVERTURE EN 2022-2023 PROCHAINE OUVERTURE PREVUE EN 2024-2025

Objectifs
> Approfondissement des connaissances cliniques, thérapeutiques, relationnelles et éthiques sur les
personnes en fin de vie.
> Permettre une réflexion plus approfondie sur la pratique 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.

Pour qui ?
Public visé
Docteurs en médecine ou en pharmacie, professionnels des secteurs sanitaire, social et éducatif : infirmiers,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, psychologues, sociologues,
psychomotriciens... ayant au moins 2 ans d'exercice professionnel et titulaire du DU Bases en soins palliatifs.

Pré-requis
Obligatoires :
Admission sur dossier

Conditions d'admission
Admission sur CV, lettre de motivation et copie du DU Bases en soins palliatifs avant le 15 Juillet 2024 soit :
> par mail fcsante@univ-st-etienne.fr,
> soit par courrier à :
Formation Continue - Santé
Faculté de médecine J. Lisfranc
Campus Santé Innovations
10 rue de la Marandière
42270 Saint Priest-en Jarez

Programme
2ème année : D.I.U. Soins palliatifs d’accompagnement
70 heures d’enseignement théorique (réparties en deux semaines de séminaire)
>
>
>
>
>

Aspects cliniques et thérapeutiques
Relations et communications
Pris de décision et travail en équipe
Pédagogie
Méthodologie et suivi du mémoire

Equipe pédagogique
> Pr C. MASSOUBRE - PUPH - CHU St Etienne - Responsable Universitaire
> Dr P. VASSAL, Responsable de l’Unité Soins palliatifs - CHU St Etienne - Responsable Pédagogique
pascale.vassal@chu-st-etienne.fr

Calendrier
2ème année : DIU Soins palliatifs d’accompagnement :
> Date limite des candidatures : 30 septembre 2022
> Dates de séminaires à déterminer
* Dates susceptibles de modification

Validation
> DIU : Assiduité, rédaction et soutenance d’un mémoire

Coût de l'inscription
1300€

Détail coût d'inscription
1 300 € TTC
(l’université n’est pas assujettie à la TVA)

Contact

Contact(s) scolarité
Nathalie COUTEAU
fcsante@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 08 ou 00

